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GROUPEMENT 1 – avril 2018
PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points)
Comment lire les informations inscrites sur un pneumatique ?

Sources : http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/pneu/s-630-indice-de-vitesse.php
http://www.pneus-online.fr/indices-charge-et-vitesse-conseils.html
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PARTIE A : lecture des informations sur un pneumatique
Pour répondre aux questions suivantes on utilisera les informations contenues dans les documents
précédents.
1) On considère un pneumatique sur lequel est inscrit « 195/65 R15 68V ».
a) Sachant que 1 pouce vaut 2,54 cm, calculer le diamètre de la jante en centimètre.
b) Montrer que la hauteur du pneu est 12,675 cm.
c) Calculer le diamètre total de la roue en centimètre.
2) On considère désormais un pneu radial pouvant supporter une charge maximale de 412 kg et rouler
à la vitesse maximale de 270 km/h. Sa largeur est de 20,5 cm, le diamètre de sa jante est de 40,64 cm
et son diamètre total est de 63,19 cm.
Indiquer, sous la forme « 195/65 R15 68V », les informations qui seront inscrites sur ce pneu.

PARTIE B : distance d’arrêt
La distance d’arrêt dA d’un véhicule correspond à la distance de réaction dR additionnée à la distance de
freinage dF.

Si V est la vitesse de la voiture au moment où le conducteur voit l’obstacle (en m/s : mètre par seconde), la
distance de freinage (en mètre) se calcule de la manière suivante :
dF = V 2 × k
où k est une constante qui dépend de l’état de la route (k = 0,14 sur route mouillée, et k = 0,073 sur route
sèche).
On admet alors que :
dA = V × t R + k. V 2
où tR est le temps de réaction, en seconde.
1) On estime qu’un conducteur vigilant a un temps de réaction de 0,75 seconde.
Calculer la distance d’arrêt pour un véhicule roulant à 90 km/h sur route mouillée.
2) Pour un conducteur vigilant, la distance d’arrêt sur route sèche est-elle proportionnelle à la vitesse ?
Expliquer la réponse.
3) Lecture de diagramme
Le diagramme de la page suivante représente la distance d’arrêt sur route sèche d’un véhicule en fonction
de sa vitesse.
Par exemple, on peut lire que, pour une vitesse de 180 km/h (ou 50 m/s), un véhicule parcourt 37,5 m
pendant le temps de réaction, que le temps nécessaire à son arrêt total sera de 9,08 s, et que sa distance
d’arrêt sera alors de 245,5 m.

En utilisant ce diagramme,
a) donner la distance d’arrêt d’un véhicule roulant à 110 km/h ;
b) donner la distance parcourue pendant le temps de freinage d’un véhicule roulant à 80 km/h ;
c) donner le temps que met un véhicule roulant à 130 km/h pour s’arrêter ;
d) donner la vitesse d’un véhicule sachant que la distance de réaction est de 25 m ;
e) dire si un conducteur roulant à 27,8 m/s et apercevant un obstacle à 100 m pourra s’arrêter à temps.
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Sources : http://velobuc.free.fr/freinage.html
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PARTIE C : au cinéma
Une voiture est filmée lors d’une prise de vue cinématographique. Elle est équipée de roues à cinq rayons
ayant un diamètre total de 54 cm. L’une de ces roues est représentée ci-dessous :

1) Calculer la circonférence de cette roue en cm (arrondie au millimètre).
2) La voiture roule à 110 km/h.
a) Calculer le nombre de tours par seconde que fait la roue (au tour près).
b) La caméra utilisée a une vitesse de défilement de 24 images par seconde. Combien de tours aura fait le
pneu de la voiture entre deux images ?
3) À quelle vitesse, en km/h, devrait rouler la voiture pour que, en regardant le film, on ait l’impression que
ses roues ne tournent pas ?
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DEUXIEME PARTIE (13 points)
Cette partie est composée de quatre exercices indépendants.

Exercice 1

Cette figure n’est pas à
l’échelle.

Un éleveur possède un silo à farine formé de deux solides de révolution : un cône et un cylindre, comme
représenté sur la figure ci-dessus.
Ces deux solides ont le même axe de révolution.
Les centres D et A des bases sont alignés avec le sommet S du cône.
On donne : AS = 1,60 m ; DA = 2,40 m ; AB = 1,30 m.
On rappelle les formules suivantes :
Volume du cylindre ∶ 𝑉𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 = 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟
Volume du cône ∶ 𝑉𝑐ô𝑛𝑒 =

𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟
3

1) Quel est le volume en m3 du silo à farine ? Arrondir au centième.
2) Le silo est rempli de farine d’orge au

6
7

de son volume total. Une vache mange en moyenne 3 L de

farine par jour. L’éleveur possède 48 vaches.
Aura-t-il assez de farine pour nourrir ses 48 vaches durant 90 jours ?
3) Pour réaliser des travaux, deux échelles ont été posées contre le silo. Elles sont représentées sur la
figure par des segments [BM] et [CN].
On donne SM = 2,1 m et SN = 3,3 m.
On note H le pied de la hauteur issue de B dans le triangle SBM.
Les points S, H, M et N sont alignés.
Les points C, B et H sont alignés.
Les deux échelles sont-elles parallèles ? Justifier la réponse.

Exercice 2
Dans une loterie, 300 billets sont vendus et il y a 37 billets gagnants. Les autres billets sont des billets
perdants.
Parmi les 37 billets gagnants :
• 2 de ces billets permettent de gagner une télévision ;
• 5 permettent de gagner un bon de réduction de 100€ ;
• 10 permettent de gagner un bon de réduction de 50€ ;
• 20 permettent de gagner un porte-clés.
1) Quelle est la probabilité de gagner une télévision si l’on achète un billet ?
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2) Quelle est la probabilité de gagner un bon de réduction (peu importe la somme) si l’on achète un
billet ?
3) En plus de l’achat des bons de réduction dans plusieurs magasins, l’organisateur de la loterie dépense
500€ pour chaque télévision et 0,50€ pour chaque porte-clés.
a) À quel prix doit-il vendre les billets de loterie, pour être sûr que ce jeu ne lui fera pas perdre
d’argent ?
b) S’il souhaite vendre chaque billet 2€, combien doit-il rajouter de billets perdants (en ne modifiant
pas le nombre de billets gagnants et les lots correspondants) pour être assuré que ce jeu ne lui
fera pas perdre d’argent ?

Exercice 3

Voici une copie d’écran d’un algorithme réalisé à l’aide du logiciel Scratch.
1) Quelles sont les valeurs des variables a, b et n à la fin du premier passage dans la boucle, puis à la
fin du second passage ?
2) Que réalise ce programme ?

Exercice 4
Pour chacune des affirmations suivantes indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.
Une réponse exacte mais non justifiée ne rapporte aucun point. Une réponse fausse n'enlève pas de point.
1) On considère un cube dont la surface totale extérieure mesure 576 cm².
Affirmation : Son volume est inférieur à 1 litre.
2) Affirmation : L'inverse de la somme de deux nombres est égal à la somme des inverses de ces deux
nombres.
3) Un prix subit une baisse de 30% puis le nouveau prix subit une hausse de 50%.
Affirmation : le prix final est 5% plus élevé que le prix initial.
4) Soit la figure ci-dessous faite à main levée.

Affirmation : Les points C, D et E sont alignés.
Annales 2017 COPIRELEM
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TROISIEME PARTIE (14 points)
Cette partie est constituée de trois situations indépendantes.

SITUATION 1
Extrait du programme pour le cycle 2 - Nombres et calculs
Exemples de situations, d’activités et de
ressources pour l’élève

Connaissances et compétences associées

Calculer avec des nombres entiers

Calcul mental : calculer mentalement pour
obtenir un résultat exact ou évaluer un ordre de
grandeur.

Calculer mentalement
- sur les nombres 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 en lien avec
la monnaie
- sur les nombres 15, 30, 45, 60, 90 en lien avec les
durées.
Résoudre
mentalement
des
problèmes
arithmétiques, à données numériques simples.
Utiliser les propriétés des opérations, y compris
celles du type 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2.

Calcul en ligne : calculer en utilisant des écritures
en ligne additives, soustractives, multiplicatives,
mixtes.

Exemples de stratégies de calcul en ligne :
5 × 36 = 5 × 2 × 18 = 10 × 18 = 180
5 × 36 = 150 + 30 = 180
5 × 36𝑢 = 15𝑑 + 30𝑢 = 15𝑑 + 3𝑑 = 180𝑢
Utiliser des écritures en ligne du type
21 = 4 × 5 + 1
pour trouver le quotient et le reste de la division
de 21 par 4 (ou par 5).

Calcul posé : mettre en œuvre un algorithme de
calcul posé pour l’addition, la soustraction, la
multiplication.

L’apprentissage des techniques opératoires posées
(addition, soustraction, multiplication) se fait en
lien avec la numération et les propriétés des
opérations.

1) Donner deux raisons pour lesquelles le calcul en ligne est, en termes d’apprentissage,
complémentaire au calcul posé.
2) Le calcul suivant est proposé à des élèves de cycle 2 qui pratiquent régulièrement le calcul en ligne :
28 + 17 = ?
Expliciter trois stratégies qu’un élève de cycle 2 pourrait mobiliser pour effectuer ce calcul en ligne.
3) Expliciter trois stratégies de calcul mental ou en ligne qu’un élève de cycle 2 pourrait mobiliser pour
effectuer 14 × 5. Pour chacune, indiquer quelles sont les connaissances et les propriétés utilisées.
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SITUATION 2
1) À partir des productions suivantes, expliquer pour chaque élève :
-

la démarche utilisée ;

-

les compétences qui semblent acquises ;

-

les éventuelles erreurs.

Productions d’élèves de CM2 :

2) Que peut proposer l’enseignant pour amener Thomas à rédiger sa réponse sous forme d’écriture à
virgule ?
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SITUATION 3
Des élèves d’une classe de cycle 3 doivent calculer 3,12 + 5,7 et expliquer comment ils procèdent.
Voici des exemples de productions d’élèves.

1) À partir de l’analyse des différentes productions, expliquer quelles sont les différentes démarches
proposées.
2) Quelle représentation erronée des nombres décimaux pourrait être à l’origine des erreurs des
élèves ?
3) Proposer trois tâches ou activités que pourrait mettre en place l’enseignant pour remédier à ce type
d’erreurs ?
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GROUPEMENT 2 – avril 2018
PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points)
Dans cette partie, on cherche à optimiser la quantité de métal nécessaire à la fabrication de canettes de 33
centilitres (cL).

PARTIE A : canette « classique »
On modélise une « canette classique » par le cylindre de révolution représenté ci-dessous.

Le volume d’un tel cylindre s’obtient en multipliant l’aire de sa base par sa hauteur.
Vérifier que le volume de ce cylindre, de diamètre 6,6 cm et de hauteur 9,8 cm, est supérieur à 33 cL.

PARTIE B : canette « slim »
Un nouveau format de canette est apparu dernièrement sur le marché. Ces canettes allongées, dites « slim »,
sont plus hautes et plus fines que les précédentes, pour une même contenance.
Le cylindre représenté ci-dessous en modélise une. Son diamètre est de 5,6 cm.

Déterminer au millimètre près la plus petite hauteur possible du cylindre pour que la canette contienne au
moins 33 cL.
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PARTIE C : étude du lien entre le rayon de la base d’une canette de 33 cl et
l’aire de son patron
On appelle 𝑟 le rayon, en centimètre, de la base du cylindre modélisant une canette de 33 cL et h sa hauteur,
en centimètre.
1) Vérifier que :
ℎ=

330
𝜋𝑟 2

2) La figure ci-dessous représente le patron du cylindre. Celui-ci est formé de deux disques, et d’un
rectangle de largeur h et de longueur L, exprimée en centimètre. Exprimer la longueur L en fonction
de 𝑟.

Cette figure n’est pas à l’échelle.
3) Vérifier que l’aire, en centimètre carré, de la partie rectangulaire du patron est

660
𝑟

.

4) Exprimer l’aire totale 𝐴 du patron du cylindre, en centimètre carré, en fonction de 𝑟.

PARTIE D : lecture graphique
On s’intéresse à la réalisation d’un cylindre de révolution de base de rayon 𝑟, exprimé en centimètre, et de
contenance 33 cL. L’aire, exprimée en centimètre carré, de la surface de métal nécessaire est modélisée par
la fonction 𝑓 qui, à tout nombre 𝑟 strictement positif, associe
660
𝑓(𝑟) = 2𝜋𝑟 2 +
.
𝑟
La fonction 𝑓 est représentée en page suivante.
Répondre par lecture graphique aux questions suivantes :
1) Quelle est l’aire de la surface de métal nécessaire pour un cylindre dont la base a pour rayon 1,5 cm ?
2) À quelle(s) valeur(s) du rayon du cylindre correspond une aire de 300 cm² ?
3) Déterminer laquelle de la canette « classique » ou de la canette « slim » utilise le moins de surface de
métal pour sa réalisation. Justifier la réponse en donnant les lectures graphiques effectuées.
4) À quelle valeur du rayon correspond la surface minimale de métal nécessaire à la fabrication d’une
canette de 33 cL ?
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PARTIE E : utilisation d’un tableur
On souhaite, à l’aide d’un tableur, affiner la réponse obtenue à la question 4 de la partie D par lecture
graphique.
Voici une copie d’écran de la feuille de calcul utilisée :

1) Écrire une formule qui, entrée dans la cellule B2 et étirée vers la droite, permet d’obtenir les valeurs
de 𝑓(𝑟) sur la ligne 2.
Note : la fonction PI() du tableur renvoie la valeur de 𝜋 avec une précision de 15 décimales.
2) Utiliser cette feuille de calcul pour déterminer un encadrement, le plus précis possible, du rayon du
cylindre permettant de minimaliser l’aire de la surface de métal nécessaire à la réalisation d’une
canette de 33 cL.
3) Déterminer la hauteur de la canette de 33 cL ayant une base de rayon 3,7 cm.
Arrondir le résultat au dixième de centimètre.

PARTIE F
Les canettes sont fabriquées à partir d’une feuille plane de tôle d’aluminium d’épaisseur 130 micromètres
(μm). Un micromètre est égal à un millionième de mètre. La masse volumique de l’aluminium est
2700 kg/m3.
On s’intéresse aux canettes classiques dont le rayon est de 3,3 cm et dont la surface de métal nécessaire est
de 268,42 cm², selon le tableau précédent.
On admet que l’anneau pour ouvrir la canette et le rivet de liaison entre l’anneau et le couvercle ont une
masse de 1,4 g et que la masse d’aluminium nécessaire pour souder le couvercle au reste de la canette
est 1,9 g.
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1) Déterminer, au dixième de gramme près, la masse d’aluminium nécessaire pour fabriquer une
cannette classique.
2) Il faut 9 kg d’aluminium pour fabriquer un certain type de vélo. Estimer le nombre de cannettes
classiques nécessaires pour obtenir l’aluminium pour fabriquer un tel vélo.

DEUXIEME PARTIE (13 points)
Cette partie est composée de quatre exercices indépendants.

Exercice 1
Les informations présentées dans cet exercice sont extraites du site de l’Établissement Français du Sang qui
gère le don du sang en France (https://www.dondusang.net/).

Tableau 1 : Répartition de la population française selon le groupe sanguin et le rhésus

Tableau 2 : Compatibilité sanguine des donneurs et des receveurs
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Lecture : une personne de groupe A rhésus négatif (A-) peut recevoir du sang d’un donneur du groupe O
rhésus négatif ou du groupe A rhésus négatif. Il peut donner son sang à des personnes des groupes et rhésus
A+ ; A- ; AB+ et AB-.
1) Quelle est la probabilité qu’une personne choisie au hasard dans la population française soit
« donneur universel » ?
2) Quelle est la probabilité qu’une personne choisie au hasard dans la population française soit
« receveur universel » ?
3) Quelle est la probabilité qu’une personne choisie au hasard dans la population française puisse
donner son sang à une personne du groupe B, rhésus + ?
4) On choisit au hasard une personne parmi les personnes du groupe O dans la population française.
Quelle est la probabilité que cette personne soit « donneur universel » ?
Arrondir le résultat au centième.
Au 1er janvier 2016, d’après l’INSEE, la population française était de 66 627 602 personnes. Parmi
ces personnes, 43 217 325 personnes avaient entre 18 et 70 ans, critère requis pour pouvoir donner
son sang.
5) Estimer le nombre de « donneurs universels » en France au 1er janvier 2016.
6) Quel pourcentage de la population française représentait, au 1er janvier 2016, la population
susceptible de donner son sang ?

Exercice 2

Le programme ci-après a été écrit avec le logiciel Scratch pour faire se déplacer le lutin « hélicoptère » de la
case « Nantes » à la case « Paris » sur l’arrière-plan ci-dessus, c’est-à-dire pour « avancer » de deux cases et
« monter » d’une case.
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Un élève souhaite modifier le programme pour que l’hélicoptère se déplace de la case « Nantes » à la case
« Lyon ». Par quels nombres doit-il remplacer les nombres « 120 », « 270 » et « 60 » ? Justifier votre réponse.

Exercice 3
Pour calculer de tête le carré d'un nombre entier se terminant par 5 :
- on prend le nombre de dizaines et on le multiplie par l’entier qui suit ce nombre de dizaines, cela
donne le nombre de centaines du résultat ;
- on écrit ensuite 25 à droite du nombre de centaines pour obtenir le résultat.
Par exemple, 105 est composé de 10 dizaines et 5 unités, son carré s'obtient :
- étape 1 : en calculant 10 × 11 = 110, ce qui donne le nombre de centaines du résultat ;
- étape 2 : on écrit ensuite 25 à droite de 110 pour obtenir le résultat.
On a donc 105² = 11025.
1) Montrer comment calculer mentalement 45².
2) Soit n un nombre entier se terminant par 5, n peut s’écrire : 10𝑑 + 5 avec d le nombre de dizaines.
Établir la relation :
𝑛2 = 100𝑑. (𝑑 + 1) + 25.
3) Expliquer en quoi le résultat de la question 2 permet d’établir la technique de calcul mental présentée
dans l’énoncé.
4) Comment, par extension de la technique de calcul mental présentée, calculer mentalement le carré
de 3,5 ?

Exercice 4
ABE est un triangle rectangle en E.
AE = 5 cm, AB = 13 cm.
La droite (BE) et la droite perpendiculaire à (AB) passant par A se coupent en C.
La droite (AE) et la droite perpendiculaire à (AC) passant par C se coupent en D.
1) Réaliser la figure en vraie grandeur.
2) Déterminer l’aire du triangle CEA ; on donnera l’arrondi au dixième de mm².
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TROISIEME PARTIE (14 points)
Cette partie est composée de trois situations indépendantes.

SITUATION 1
Voici un extrait du programme de l’école maternelle publié dans le bulletin officiel n°2 du 26 mars 2015.
La stabilisation de la notion de quantité, par exemple trois, est la capacité à donner,
montrer, évaluer ou prendre un, deux ou trois et à composer et décomposer deux et
trois.
Entre deux et quatre ans, stabiliser la connaissance des petits nombres (jusqu’à
cinq) demande des activités nombreuses et variées portant sur la décomposition et
recomposition des petites quantités […], la reconnaissance et l’observation des
constellations du dé, la reconnaissance et l’expression d’une quantité avec les doigts
de la main, la correspondance terme à terme avec une collection de cardinal connu.
[…] Après quatre ans, les activités de décomposition et recomposition s’exercent sur
les quantités jusqu’à dix.
1) Citer deux procédures qu’un élève de fin de petite section peut utiliser pour affirmer qu’une
collection est constituée de trois objets.
2) Proposer une activité à mettre en place en moyenne section pour travailler les décompositions du
nombre quatre.
3) Un enseignant de grande section décide d’utiliser avec ses élèves un dé dont les faces sont
représentées de la façon suivante :

Quel intérêt peut-il y avoir à utiliser un tel dé ?

SITUATION 2
Lors d’un travail sur le calcul en ligne, un enseignant propose la situation suivante à ses élèves : « Calculer
5 × 68 ».
Voici les productions de quatre élèves, Robin, Eléonore, Lucie et Mathys.
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1) Analyser chacune des productions, en explicitant les procédures mises en œuvre et en relevant les
éventuelles erreurs.
2) Donner trois démarches pouvant être attendues d’un élève de cycle 3 pour calculer en ligne 25 × 28.
Pour chacune de ces démarches indiquer les connaissances en jeu.

SITUATION 3
Un enseignant propose la situation suivante en cycle 3 :

Consignes données oralement :
« Voici un puzzle carré.
Vous allez devoir refaire le même
puzzle mais en plus grand. Il faudra
le reconstituer exactement avec les
pièces agrandies.
Le segment de 4 cm devra mesurer
6 cm sur votre puzzle agrandi.
Le
compte-rendu
de
vos
recherches sera présenté sous la
forme d’une affiche ».

Modalités de mise en œuvre : le professeur demande aux élèves de travailler par groupes de quatre, de
s’accorder sur la procédure à adopter pour agrandir les éléments du puzzle, de se répartir la construction
des pièces en faisant leurs calculs individuellement puis d’assembler les morceaux pour reconstituer le
puzzle agrandi.
1) Quel champ mathématique cette situation permet-elle de travailler ?
2) Analyser les différentes stratégies mises en œuvre en pointant les réussites et les erreurs des groupes
ayant produit les affiches 1, 2 et 3.
3) Dans la mesure du possible, indiquer les procédures utilisées pour déterminer chacune des valeurs
trouvées par le groupe ayant produit l’affiche 4.
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Affiche n° 1

Affiche n° 2
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Affiche n° 3

Affiche n° 4
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GROUPEMENT 3 – avril 2018
PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points)
Une piste d'athlétisme est formée de huit couloirs. La largeur de chaque couloir est de 1,22 mètre. Chacun
des neuf bords des huit couloirs est composé de deux lignes droites de 100 mètres et de deux demicercles. Le couloir 1 est celui le plus à l'intérieur, le 8 étant celui le plus à l'extérieur. Le bord intérieur du
couloir 1 est composé de deux lignes droites de 100 mètres et de deux demi-cercles de rayon
31,83 mètres.
Dans tout l’exercice on négligera la largeur des bandes de peinture délimitant les couloirs.
Pour les courses de sprint (100 m, 200 m ou 400 m), il y a huit coureurs et chacun occupe un couloir.
Un coureur devant rester dans son couloir tout au long de la course, on considère que la distance qu'il
parcourt est celle correspondant à la ligne la plus intérieure de son couloir.

1) Vérifier que la distance d’un tour de piste complet parcourue par le coureur du couloir 1 est
d’environ 400 m.
2) Dessiner le couloir n°1 (avec ses deux bords) à l’échelle 1/1200. Indiquer les calculs effectués pour
réaliser la construction.
On étudie dans les questions ci-dessous la configuration d’une course de 200 m.
3) Expliquer pourquoi il y a un décalage au départ d’une course de 200 m comme sur la photographie
ci-dessous :
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4) Sur la représentation précédente,
- le point A correspond à la position de départ du coureur dans le couloir 1 :
- le point P correspond à la position de départ du coureur dans le couloir 6. Pour ce coureur, le
décalage correspond à la longueur de l'arc de cercle de centre O et qui a pour extrémités le
point P et le point de la ligne 6 situé sur la ligne « Départ ».
a) Calculer le décalage du coureur du couloir 6 au centimètre près.
̂ que l’on appelle α. Cet
On peut repérer la position de départ dans le couloir par l’angle AOP
angle dépend du numéro n du couloir.
b) Calculer la mesure de l’angle α pour le couloir n°6. On donnera la mesure de l’angle arrondie au
dixième de degré.
Voici la courbe d’une fonction permettant de déterminer la valeur de α en fonction du couloir n.

c) Y a-t-il proportionnalité entre le numéro du couloir et la valeur de α ? Justifier.
d) Par lecture graphique, donner un encadrement d’amplitude 2° de la valeur de l'angle α pour le
couloir 3.
e) Un élève utilise un tableur pour déterminer automatiquement le décalage et l’angle en fonction
du couloir.

Parmi les formules suivantes, quelle formule, qu’il fera ensuite glisser dans toute la colonne,
peut-il entrer dans la case B2 pour calculer le décalage ? On rappelle que « PI() » renvoie le
nombre π.
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5) Au 1er janvier 2018, le Jamaïcain Usain Bolt détient le record du monde du 200 mètres en
19,19 secondes.
a) Déterminer sa vitesse moyenne en km/h. Arrondir au dixième.
b) À cette vitesse-là, combien mettrait-il de temps pour effectuer un marathon dont la longueur est
de 42,195 km ? On donnera la réponse en heures, minutes et secondes, arrondie à la seconde
près.
c) Le précédent record du monde du 200 mètres était détenu par l’américain Michael Johnson, « La
locomotive de Wako », avec un temps de 19,32 secondes aux Jeux Olympiques d’Atlanta
en 1996. De quel pourcentage Usain Bolt a-t-il réduit le temps du record du monde du
200 mètres ?
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DEUXIEME PARTIE (13 points)
Cette partie est composée de quatre exercices indépendants.

Exercice 1
Sur la figure ci-dessous, qui n’est pas dessinée en vraie grandeur, C est un cercle de centre O et de rayon
5 cm. Le segment [AB] est un diamètre de ce cercle. Les points M et N sont les intersections du cercle C
avec la médiatrice du segment [OB]. Le point I est le milieu de [OB]. Le point S est le symétrique du point
M par rapport au point O.

Cette figure n’est pas dessinée en vraie grandeur.
1) Quelle est la nature du triangle OMB ? Justifier.
2) Démontrer que le quadrilatère AMBS est un rectangle.
3) Calculer la valeur exacte de l’aire du rectangle AMBS.
4) Démontrer que le quadrilatère OMBN est un losange.

Exercice 2
Indiquer si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse. Justifier la réponse.
Une réponse inexacte ou non justifiée ne rapporte aucun point.
1) Affirmation 1 :
126 possède exactement 10 diviseurs.
2) Affirmation 2 :
Si un polygone non croisé A a un périmètre supérieur au périmètre du polygone non croisé B alors
l’aire du polygone A est supérieure à l’aire du polygone B.
3) Affirmation 3 :
Si des prix augmentent de 5 % par an, ils auront plus que doublé en 15ans.
4) Affirmation 4 :
Les dimensions de mon échantillon de parfum sont cinq fois plus petites que celles de mon flacon
habituel. Il y a donc 25 fois moins de parfum dans l’échantillon que dans le flacon habituel.
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Exercice 3
Un élève qui utilise le site « code.org » doit écrire un programme pour repasser au crayon noir les petits
carrés en gris sur le dessin ci-après.

Il propose le programme ci-dessous :

Quand il lance le programme, le dessin obtenu est le dessin suivant :

Que faut-il modifier dans le programme pour obtenir le dessin attendu ?
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Exercice 4
Soit ABCDEFGH un cube d’arête 6 cm.

1) Soit I, J et K les milieux respectifs des arêtes [FE], [FG] et [FB].
Quelle est la nature du triangle IJK ? Justifier.
2) Montrer que le volume du tétraèdre FIJK est 4,5 cm3. On rappelle que le volume d’une pyramide est
égal au tiers du produit de l’aire d’une base par la hauteur associée.
3) Construire, en vraie grandeur, un patron du tétraèdre FIJK. On laissera les traits de construction.
4) On coupe le cube en suivant le plan (IJK), afin d’ôter le tétraèdre FIJK. On procède de la même façon
avec chacun des sept autres sommets du cube. Le solide obtenu après ces différentes coupes
s’appelle un « cuboctaèdre ».

a) Calculer le volume de ce cuboctaèdre.
b) Calculer la longueur totale de ses arêtes.
On donnera le résultat arrondi au millimètre.

Annales 2018 COPIRELEM

Page 39

CRPE groupement 3 – avril 2018 (corrigé page 105)

TROISIEME PARTIE (14 points)
Cette partie est constituée de trois situations indépendantes.

SITUATION 1
Une enseignante de CM2 propose l’exercice suivant en classe de CM2.

1) Proposer trois procédures pouvant être utilisées par les élèves pour résoudre cet exercice, en
explicitant à chaque fois chacun des calculs effectués pour trouver le résultat attendu.
2) L’enseignante veut vérifier la maitrise de la procédure dite de retour à l’unité par les élèves. Elle
souhaite garder la même forme d’exercice en modifiant les nombres en jeu dans l’énoncé pour
contraindre, ou au moins encourager vivement, les élèves à utiliser cette procédure. Proposer un
énoncé modifié qu’elle pourrait soumettre à ses élèves.

SITUATION 2
Un professeur des écoles distribue le problème suivant à ses élèves de CE1 et leur demande de se mettre
en groupe pour le résoudre. Les productions de quatre groupes sont présentées dans la suite.

1) Citer deux objectifs d’apprentissage que cette situation permet de travailler.
2) a) Expliquer chacune des stratégies d’addition pour trouver 55 pour les élèves des groupes 1 et 2
en s’appuyant sur leurs productions ci-après.
b) Donner un point commun et deux différences dans la démarche mathématique des productions
des groupes 1 et 2.
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3) Citer deux difficultés qu’a rencontrées le groupe 3.
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SITUATION 3
Voici une situation problème proposée à des élèves de CM1.
Problème 1 :
Combien de sacs de 12 billes peut-on faire avec 56 billes ?
Voici trois productions d’élèves illustrant la résolution du problème 1 :
Production n°1

Production n°2

Production n°3

1) Pour chacune de ces productions, expliciter la procédure utilisée pour résoudre le problème 1 ?
2) Expliquer comment la modification des nombres de l’énoncé peut montrer les limites des
procédures mises en œuvre et inciter à l’utilisation de la technique opératoire de la division ?
3) Citer trois connaissances ou capacités nécessaires pour effectuer une division posée.
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GROUPEMENT 4 – avril 2018
PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points)
Une aire de détente
Un architecte paysagiste est chargé de l'embellissement d'une aire de détente.
Avant les travaux, il s'agit d'un terrain rectangulaire. L'architecte a notamment pour mission de construire
une aire de détente de forme carrée ayant la même aire que l’aire de détente rectangulaire initiale.

PARTIE A : une construction
Méthode de Samuel Marolois (1572 -1627), mathématicien et ingénieur militaire hollandais.
Sur le plan de l'architecte, on peut voir la configuration suivante réalisée à partir du rectangle
initial ABCD :

Le rectangle ABCD étant donné, avec AB>BC, le protocole de cette construction est le suivant :
• construire E sur [BA) tel que AE = AD avec E n’appartenant pas à [AB] ;
• construire F milieu de [EB] et tracer le demi-cercle de diamètre [EB] qui coupe la demi-droite [AD)
en G ;
• construire les points H et I tels que AHIG soit un carré, avec H appartenant à [AB).
1) On se place dans le cas où le terrain rectangulaire initial a une longueur de 308 mètres et une
largeur de 132 mètres. On veut réaliser un plan à l’échelle de ce terrain, sous forme d’un rectangle
ABCD, tel que la longueur du terrain soit représentée par un segment [AB] mesurant 7,7 cm.
a) Montrer que la largeur [AD] du rectangle doit mesurer 3,3 cm.
b) Quelle est l’échelle de ce plan ?
c) Construire le rectangle ABCD et effectuer le protocole de construction donné ci-dessus.
Laisser les traits de construction apparents.
d) Calculer les longueurs des segments [EB], [EF], [AF] et [FG] sur le plan.
e) En déduire l’aire du carré AGIH sur le plan.
f) En déduire l’aire du carré correspondant dans la réalité et la comparer à l’aire du terrain
rectangulaire initial.
2) L'architecte prétend que quelles que soient les dimensions du rectangle initial, le carré AHIG
obtenu a toujours la même aire que le rectangle ABCD. Démontrer que cette affirmation est vraie.
On pourra poser AB = a et AD = b (avec a > b).
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PARTIE B : aménagement d’une fontaine
L'architecte souhaite installer une fontaine d’eau au centre du carré AHIG construit précédemment.
La figure ci-dessous représente la trajectoire d’une goutte d’eau dans un plan vertical.

L’abscisse 0 correspond au centre du carré et l’ordonnée 0 correspond au niveau du sol.
L'axe des ordonnées donne la direction de la colonne de laquelle jaillit l'eau. Quand la goutte d’eau est au
point de coordonnées (x ; y), cela signifie qu’elle est à la distance x, exprimée en mètre, de l’axe vertical
situé au centre de la fontaine et à la hauteur y, exprimée en mètre, par rapport au sol. La courbe passe par
les points de coordonnées (0 ; 3) et (6 ; 0).
Les graduations des axes expriment des mesures de longueurs en mètre.
1) a) À quelle hauteur est la goutte d’eau quand elle sort de la colonne ?
b) À quelle distance du centre du carré l’eau retombe-t-elle ?
c) Déterminer graphiquement la hauteur maximale atteinte par la goutte d’eau jaillissant de la
fontaine.
2) La fonction représentée graphiquement ci-dessus est définie sur l'intervalle [0 ; 6] par une
expression de la forme :
1
𝑓 (𝑥) = − 𝑥² + 𝑏 𝑥 + 𝑐
4
où b et c sont des nombres que nous allons chercher à déterminer.
a) Donner, en fonction de b et c, les images respectives de 0 et de 6 par la fonction f.
b) En déduire les deux nombres b et c.
c) Prouver que pour tout x de l'intervalle [0 ; 6], on a :
𝑓 (𝑥) = −

1
(𝑥 – 2)² + 4
4

d) En déduire la hauteur maximale atteinte par la goutte d’eau jaillissant de la fontaine.
Justifier.
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PARTIE C : un peu de verdure
Par souci d'économie, il est décidé de récupérer les arbustes qui avaient été plantés de façon régulière sur
le contour d’un terrain rectangulaire de longueur 308 mètres et de largeur 132 mètres.
Il y a un arbuste à chaque coin et la distance entre deux arbustes voisins est toujours la même, c’est un
nombre entier de mètres.
1) De quelle(s) distance(s) peut-il s’agir ?
2) La distance, exprimée en mètre, entre chaque arbuste est un nombre premier supérieur à 3.
De combien d'arbustes l'architecte dispose-t-il ?
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DEUXIEME PARTIE (13 points)
Cette partie est composée de quatre exercices indépendants.

Exercice 1
Pour chacun des problèmes suivants, indiquer laquelle des cinq réponses proposées est juste.
Aucune justification n’est attendue.
1) Amy dispose d’un cadenas dont la combinaison est un code à quatre chiffres. Chaque chiffre peut
prendre une valeur de 0 à 6. Combien y a-t-il de combinaisons ?
A : 720

B : 24

C : 28

D : 2 401

E : 16 384

2) Parmi les quatre figures ci-dessous, laquelle n’est pas obtenue avec un des trois programmes
proposés ?
Programme 1
Programme 2
Programme 3

A:

B:

C:

D:

3) Un constructeur annonce qu’une voiture de course consomme 17 litres d’essence aux 100 km
lorsqu’elle roule sur circuit à la vitesse de 70 m/s.
Quelle sera sa consommation en 1h30min de trajet à cette vitesse ?
A : 17,85 L

B : 19,83 L

C : 42,84 L

Annales 2018 COPIRELEM

D : 64,26 L

Page 46

E : 107,1 L

CRPE groupement 4 – avril 2018 (corrigé page 120)

Exercice 2
Un élève pâtissier doit présenter, pour son projet de fin d’études, une pièce montée composée de
3 gâteaux cylindriques superposés, tous centrés sur l’axe d comme l’indique la figure ci-dessous :

• Les trois gâteaux cylindriques sont de même hauteur : 10 cm.
• Le plus grand gâteau cylindrique, gâteau n° 1, a pour rayon 30 cm.
2
• Le rayon du gâteau n°2 est égal aux de celui du gâteau n°1.
3
3
• Le rayon du gâteau n° 3 est égal aux de celui du gâteau n°2.
4
1) Calculer le rayon du gâteau n° 3.
2) Montrer que le volume total exact de la pièce montée est égal à 15 250π cm3.
3) Quelle fraction du volume total représente le volume du gâteau n° 3 ? Donner le résultat sous forme
d’une fraction irréductible.

Exercice 3
On lance deux dés équilibrés. Le premier dé indique un nombre à l’aide des chiffres de 1 à 6 et le deuxième
dé indique un nombre à l’aide des constellations de 2 à 4, comme indiqué sur les patrons ci-dessous.

On additionne ensuite les deux nombres obtenus :
- si la somme est 6 on gagne 3 jetons ;
- si la somme est un nombre pair différent de 6 on gagne 1 jeton ;
- si la somme est un nombre impair on ne gagne rien.
1) Un joueur a gagné 1 jeton. Il a obtenu « 4 » avec le premier dé. Que peut-on dire sur le résultat
obtenu avec le deuxième dé ? Justifier.
2) Quelle est la probabilité d’obtenir 3 jetons ? Justifier.
3) Quelle est la probabilité de ne pas obtenir de jetons ? Justifier.
4) Quelle est la probabilité d’obtenir au moins un jeton ? Justifier.
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Exercice 4
Voici un programme de calcul, appliqué sur un tableur :

1) a) Vérifier qu’on obtient 33 en choisissant 4 comme nombre de départ.
b) Quel résultat obtient-on si on choisit 4,2 comme valeur de départ ?
c) Quel résultat obtient-on si on choisit
forme la plus simple possible.

7
10

comme valeur de départ ? On donnera le résultat sous la

2) Quelles formules peut-on écrire dans les cases B3 ; B4 et B5 pour obtenir cette feuille de calcul ?
3) Pour chacune des deux affirmations suivantes, dire si elle est exacte et justifier la réponse.
a) Affirmation 1 : « Aucun nombre ne permet d’obtenir 0 comme résultat final. »
b) Affirmation 2 : « Si on prend un nombre entier positif, le résultat est toujours divisible par 3. »
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TROISIEME PARTIE (14 points)
Cette partie est composée de trois situations indépendantes.

SITUATION 1
L’activité suivante intitulée « Cartes à points » est extraite de l’ouvrage « Découvrir les maths Situations MS,
Nouvelle édition, Programme 2015, Dominique Valentin, Hatier 2015 ».
Voici le matériel utilisé :

Les jetons sont d’une taille proche des points sur la carte.
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La règle du jeu est la suivante :
Les cartes sont disposées en tas à l’envers devant quatre ou cinq joueurs.
Chaque enfant tire une carte et prend dans la corbeille « autant de pions qu’il y a de
gommettes sur la carte ».
S’il a réussi, il verse les pions dans son plateau et garde la carte ; sinon, il remet les pions
dans la corbeille et remet la carte, à l’envers, sous le paquet commun.
On joue cinq tours : le gagnant est celui qui a le plus de cartes.
1) Décrire deux procédures que les élèves peuvent utiliser pour quantifier la collection de gommettes
sur la carte ci-dessous.

2) a) Décrire deux procédures que les élèves peuvent utiliser pour quantifier la collection de
gommettes sur la carte ci-dessous.

b) Pour chacune des procédures données, décrire une erreur que les élèves sont susceptibles de
faire.
3) Comment les élèves peuvent-ils valider leur réussite ?
4) Donner trois variables de différenciation sur lesquelles les concepteurs du jeu se sont appuyés pour
construire les différentes cartes.

SITUATION 2
Un enseignant propose les problèmes suivants à ses élèves de cycle 2.
Problème 1
Paul a gagné 8 billes pendant la récréation. Il a maintenant 22 billes.
Combien avait-il de billes avant la récréation ?
Problème 2
Marie mesure 135 cm. C’est 45 cm de moins que son papa.
Quelle est la taille du papa de Marie ?
1) De quel type de problèmes relèvent ces deux énoncés ?
2) Décrire deux procédures que l’on peut attendre d’élèves de CE1 pour le problème 1.
3) Quelles erreurs peuvent être induites par les formulations de ces deux problèmes ?
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SITUATION 3
Voici quatre énoncés de problèmes proposés lors d’une séance par une enseignante de CM2.
Problème 1 :
Pour faire 8 brioches, il faut 500 g de farine, 6 œufs et 200 g de beurre.
Quelles quantités d’ingrédients sont nécessaires pour fabriquer 16 brioches ?
4 brioches ?
Problème 2 :
Un bébé pèse 4 kilos à 1 mois.
Combien pèsera-t-il à 12 mois ?
Problème 3 :
Pour une sortie scolaire, on réserve des bus pouvant transporter 40 personnes
maximum.
Combien faut-il réserver de bus pour 50 personnes ?
Pour 100 personnes ?
Problème 4 :
Arthur a 6 piles identiques qui pèsent 18 g en tout.
Combien pèsent 8 piles ?
1) Quelle notion mathématique ces problèmes permettent-ils de consolider ?
2) Donner un argument pour justifier la pertinence de proposer les problèmes 2 et 3 dans cette
séance.
3) Analyser la production d’Ethan (procédures, réussites et erreurs) au problème 1 (cf. Annexe 1).
4) Analyser les productions (procédures, réussites et erreurs) de Léandre et Aboubakr au problème 3
(cf. Annexe 2).
5) Décrire deux procédures que les élèves peuvent mettre en œuvre pour résoudre le problème 4.

Annexe 1
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Annexe 2
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GROUPEMENT 5 – avril 2018
PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points)
Le propriétaire d’une maison individuelle souhaite construire dans son jardin une dépendance du type
abri de jardin.

Les dimensions du bâtiment sont les suivantes : AF = 2,6 m ; AD = 5 m ; DC = 6 m et LO = 4,2 m.
On admet que les sept quadrilatères ABCD, ADGF, DCKG, CKEB, BEFA, GLMF et KEML sont des rectangles.

PARTIE A : le bâtiment
1) Déterminer la surface au sol ABCD du bâtiment.
2) Vérifier que le volume du bâtiment est 102 m3.

PARTIE B : le toit
1) Aire de la surface à couvrir
a) Déterminer la longueur LG.
b) Montrer que l’aire du toit est 34 m².
2) Le propriétaire souhaite, pour des raisons de coût, utiliser des tuiles dites « mécaniques ».
̂, doit être
Pour cela, la pente de la surface sur laquelle on pose les tuiles, mesurée par l’angle HGL
comprise entre 25° et 60°.
̂ du toit permet-elle d’utiliser ce type de tuiles ?
La pente HGL
3) Le propriétaire opte pour des tuiles plates rectangulaires « petit moule » ayant une largeur de
23,5 cm et une longueur de 32 cm.
Le propriétaire recherche des informations pour estimer le nombre de tuiles à acheter.
Un site internet estime que pour ce type de tuiles il faut prévoir 20 tuiles au mètre carré pour
prendre en compte les découpes et les chevauchements.
Un magazine professionnel estime qu’il faut déterminer le nombre de tuiles nécessaires pour
couvrir la surface du toit et prévoir un tiers de tuiles en plus pour prendre en compte les
découpes et les chevauchements.
Avec laquelle de ces deux estimations obtient-on le nombre de tuiles le plus élevé ?
4) Pour faire couvrir le toit avec ces tuiles, le propriétaire hésite entre deux possibilités :
Possibilité 1 : faire effectuer la totalité des travaux par une entreprise. Elle demande 60 € pour
couvrir un mètre carré de toit, matériaux compris.
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Possibilité 2 : il achète lui-même 700 tuiles (il décide d’en prendre un peu plus pour plus de
sécurité) au prix de 1,35 € l’unité et fait effectuer la pose par une entreprise qui facture 900 € pour
cette pose.
Quelle possibilité coûte le moins cher au propriétaire ?

PARTIE C : les frontons
Pour décorer la partie de forme triangulaire le propriétaire décide de poser une poutre verticale tous les
mètres pour obtenir un effet de « colombage » sur les deux frontons.

1) Déterminer la longueur PR. On donnera le résultat en mètre, arrondi au centimètre.
2) Le vendeur affirme que le propriétaire aura besoin d’une longueur de bois égale à trois fois la
longueur LH pour décorer un fronton. A-t-il raison ?

PARTIE D : maquette
Léo le fils du propriétaire a réalisé une maquette du bâtiment à l’échelle. La surface au sol de sa maquette,
correspondant au rectangle ABCD, a une aire de 480 cm².
1) Déterminer l’échelle de la maquette.
2) En déduire le volume, en centimètre cube, de la maquette.

DEUXIEME PARTIE (13 points)
Cette partie est composée de quatre exercices indépendants.

Exercice 1
Pour chacun des problèmes suivants, indiquer laquelle des cinq réponses proposées répond à la question
posée.
Aucune justification n’est attendue.
1) Il y avait cinq perroquets dans la cage et leur prix moyen était de 5000 €. Un jour, pendant le
nettoyage de la cage, le plus beau des perroquets s’est envolé. Le prix moyen des quatre perroquets
restants est maintenant de 4000 €. Combien coutait le perroquet qui s’est envolé ?
A 6000 €

B 100000 €

C 5500 €

D 2000 €

E 9000 €

2) Michel a 42 cubes identiques dont la longueur d’une arête est de 1 cm. Il construit un pavé en
utilisant tous les cubes. Le périmètre de la face posée sur la table est de 18 cm. Quelle est la hauteur
du pavé ?
A 1 cm

B 2 cm

C 3 cm

D 4 cm

E 5 cm

3) Raphaël met 15 minutes pour traverser la forêt et revenir sans s’arrêter. Sa vitesse moyenne à
l’aller est de 5 mètres par seconde et au retour de 4 mètres par seconde. Quelle est la largeur de la
forêt traversée ?
A 1,8 km

B 2 km

C 2,5 km
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Exercice 2
Pour faire de la confiture, Grand-père ajoute à des mirabelles une masse de sucre égale aux quatre
cinquièmes de la masse des fruits dénoyautés. La cuisson fait perdre 25% de la masse du mélange. Après
la cuisson, la confiture est conditionnée dans des pots de 500 g. Les pots doivent être remplis pour une
bonne conservation.
1) Aujourd’hui Grand-père a récolté des mirabelles ; après les avoir dénoyautées, il a obtenu 5 kg de
fruits. Combien de pots de confiture peut-il remplir ?
2) La masse de confiture obtenue par le procédé suivi par Grand-père est-elle proportionnelle à la
masse de mirabelles dénoyautées ? Justifier votre réponse.
3) Grand-père souhaite obtenir 18 pots de confiture. Déterminer la masse m minimum de mirabelles
dénoyautées que Grand-père devra prévoir. On arrondira la masse à l’hectogramme près.

Exercice 3
Le programme ci-dessous est utilisé.

On rappelle qu’une « liste » est une suite d’éléments, ici une suite de nombres. Par exemple, (17 ; 245 ; 32)
est une liste de trois nombres.
On rappelle également que la fonction
reste de la division euclidienne de a par b.
Ainsi,
et

, où a et b sont des entiers naturels, renvoie le

renvoie le nombre 1 car 10 = 3 × 3 + 𝟏,
renvoie le nombre 0 car 35 = 5 × 7 + 𝟎.

1) Que va contenir la liste « résultats » une fois le programme exécuté, si l’utilisateur entre le
nombre 4 ?
2) L’utilisateur entre un nombre entier naturel non nul.
a) Que va contenir la liste « résultats » une fois le programme exécuté ?
b) Que peut-on dire sur le nombre entré par l’utilisateur si la liste ne contient qu’un nombre une
fois le programme exécuté ?
c) Que peut-on dire sur le nombre entré par l’utilisateur si la liste contient exactement deux
nombres une fois le programme exécuté ?
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Exercice 4
On a tracé un segment de 6,5 cm. À partir de ce segment, on cherche à construire un triangle en utilisant
les valeurs obtenues par le lancer de deux dés cubiques équilibrés de couleurs différentes dont les 6 faces
sont numérotées de 1 à 6. La valeur obtenue par chacun des deux dés déterminera les longueurs, en
centimètre, des deux autres côtés du triangle.
1) Le lancer des dés donne les nombres « 4 » et « 5 ». Construire le triangle que ce lancer permet
d’obtenir.
2) Quelle condition doivent remplir les deux longueurs obtenues avec les dés pour que le triangle soit
constructible ?
3) Quelle est la probabilité d’obtenir un triangle constructible en effectuant cette expérience
aléatoire ?
4) On sait que l’on a obtenu un triangle constructible en effectuant cette expérience aléatoire.
Quelle est la probabilité pour qu’il soit isocèle ?

TROISIEME PARTIE (14 points)
Cette partie est constituée de trois situations indépendantes.

SITUATION 1
1) Le problème suivant est proposé à une classe de CM2.
Une boîte de sucres contient des morceaux de sucre tous identiques.
30 morceaux de sucre pèsent 240 grammes.
50 morceaux de sucre pèsent 400 grammes.
Dans chaque cas, complète la réponse.
Question 1 : 60 morceaux de sucre pèsent…
Question 2 : 80 morceaux de sucre pèsent…
Question 3 : 20 morceaux de sucre pèsent…
Quelle est la principale notion du programme de cycle 3 abordée par ce problème ?
2) Voici huit réponses d’élèves à ce problème, codées de A à H.
Réponse de l’élève

Écrits de recherche

A

60 morceaux de sucre pèsent …480 grammes

240 × 2 = 480

B

60 morceaux de sucre pèsent …480 grammes

400 + 80 = 480

C

60 morceaux de sucre pèsent …24 000 grammes

D

20 morceaux de sucre pèsent …160 grammes

400 – 240 = 160

E

20 morceaux de sucre pèsent …160 grammes

240 ∶ 30 = 8
20 × 8 = 160

F

20 morceaux de sucre pèsent …160 grammes

60 ∶ 3 = 20
480 ∶ 3 = 160

G

20 morceaux de sucre pèsent …230 grammes

240 – 10 = 230

H

80 morceaux de sucre pèsent …640 grammes

240 + 400 = 640
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a) Deux des réponses sont erronées. Les repérer et les analyser.
b) Analyser et classer les procédures des autres réponses.
3) L’enseignant souhaite amener ses élèves à recourir à la procédure de retour à l’unité. Le problème
suivant figure dans leur manuel :
« Pour la fête de fin d’année de l’école de rugby, on vend des paquets de chocolat. Karim achète 5
paquets et paie 8€. Dellia veut acheter 15 paquets, combien va-t-elle payer ? ».
Proposer une modification des données de cet énoncé pour lui permettre d’atteindre cet objectif.

SITUATION 2
Lors d’une séance de calcul, l’enseignant relève ces quatre réponses d’élèves :

1) Pour chaque réponse d’élève, émettre une conjecture sur le raisonnement erroné qui a pu conduire
à l’erreur faite.
2) Proposer deux situations de remédiation pour amener l’élève qui a donné la réponse c. à
comprendre son erreur.

SITUATION 3
Dans une classe de CM2, un enseignant propose le problème ci-dessous :

Dans les programmes de mathématiques pour le cycle 3, les six compétences travaillées en
mathématiques sont les suivantes : chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer.
Deux productions d’élèves sont présentées ci-dessous.
1) Analyser les productions de chaque élève au regard des deux compétences communiquer et
raisonner.
2) En quoi les deux élèves ont-ils mobilisé la compétence modéliser ?
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Production de Nina :

Production de Yohan :
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