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VRAI-FAUX (ISSUS DE DIVERS SUJETS D'EXAMEN DES ESPE) 
 
 

Pour chacune de ces affirmations, dire si elle est vraie ou fausse.  
Justifier cette réponse. 

1) On donne la série de valeurs suivante :  58 ; 55 ; 61 ; 70 ; 61 ; 65 ; 58 ; 55 ; 72. 

Affirmation 1 : la médiane de la série est 61. 

2) Trois personnes s'associent pour créer une entreprise. La première apporte 45 000 €, la deuxième 
57 000 €, la troisième 60 000 €. À la fin de l'année, elles doivent se partager un bénéfice de 9 000 € 
proportionnellement à leur apport initial. 

Affirmation 2 : La première personne reçoit 2 000 €. 

3) Le prix d'un article a été multiplié par 2. 

Affirmation 3 : Ce prix a augmenté de 200 %. 

4) Un cycliste monte un col à la vitesse moyenne de 15 km/h. Il descend par la même route à la vitesse 
de 30 km/h. 

Affirmation 4 : Sa vitesse moyenne est de 22,5 km/h. 

5) Une route sinueuse de 50 kilomètres sépare deux villes. 

Affirmation 5 : Sur une carte au 
 

       
, cette route a pour longueur 2,5 cm. 

6) Affirmation 6 : Un quadrilatère qui possède trois côtés de même longueur et un angle droit est un 
carré. 

7) On considère la figure suivante. Les droites       et       sont parallèles : 

  

Affirmation 7 : On a alors :       
    

   
 

  

  
  



Vrai – Faux – Justifier (corrigé page 187) 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 148 

8) On considère un solide constitué d’un empilement de cubes identiques. On voit ci-dessous les vues de 
droite, de face et de dessus. 

 

Affirmation 8 : On peut construire un tel solide à l’aide d’un empilement de 7 cubes. 

9) On augmente de 50 % la longueur L d'un pavé droit, on multiplie sa largeur l par 8 et on diminue sa 
hauteur h de 25 %. 

Affirmation 9 : Le volume V de ce pavé droit est multiplié par 9. 

10) Le diamètre du disque ci-dessous est partagé en deux segments de longueurs a et b. Deux demi-
cercles sont construits respectivement sur chacun des deux segments de longueur a et b. Le disque 
initial est ainsi partagé en deux surfaces, l’une hachurée, l’autre non.  

 

Affirmation 10 : Le rapport entre le périmètre de la figure hachurée et le périmètre de la figure non 

hachurée est égal à  
 

 
. 

11) On donne la fraction  , telle que : 

  

 
 
 

 
   

 
   

 
 

   

  

                    
   

 
  

12) Affirmation 12 : Si, dans la division euclidienne entre deux nombres entiers positifs donnés, le 
quotient et le reste ne changent pas quand on augmente le dividende de 168 et le diviseur de 4, alors 
le quotient est 42. 

13) Affirmation 13 : Le nombre              est un nombre décimal. 

14) Affirmation 14 : Le nombre       possède 9 dizaines. 
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EXERCICES D’APRÈS DIVERS SUJETS D’EXAMEN 
Fractions – Géométrie plane – Mises en équation – Tableur – Arithmétique  

 

EXERCICE 1 : fractions (d’après un sujet de Besançon) 

On fabrique une suite de nombres avec la méthode suivante : le premier nombre est égal à  
 

 
, le deuxième 

nombre est égal à  
 

 
, et chaque nombre, à partir du troisième, est égal au quotient du précédent augmenté 

de 1, par celui d'avant. 

                                    
  

 
 

 
 

               
  

 
  

1) Exprimer les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème nombres de cette suite. 

2) En déduire (en justifiant votre réponse) le 2015ème nombre de cette suite. 

3) Généralisation : dans cette question, le premier nombre de la suite est noté A et le deuxième 
nombre de la suite est noté B (A et B sont des nombres quelconques non nuls). 

 a) Exprimer les 3ème, 4ème et 5ème nombres de cette suite en fonction de A et de B. 

b) Montrer que le 6ème nombre de cette suite est égal à A et que le 7ème nombre de cette suite est 
égal à B. 

 

EXERCICE 2 : géométrie plane (d’après un sujet de Lyon) 

Soit un carré ABCD de centre O et de côté de longueur 5 cm. 
E est le milieu de [DC] et F le milieu de [AB]. La diagonale [BD] coupe le segment [EA] en H et le segment 
[CF] en G (voir la figure ci-dessous). 

 

1)  Démontrer que les droites (EA) et (CF) sont parallèles. 

2) Démontrer que la diagonale est partagée en trois segments de même longueur (on pourra utiliser 
les triangles DCG et ABH). 

3) Aire du quadrilatère grisé : 

a) Montrer que l’aire du quadrilatère ECGH est égale à la moitié de l’aire du 
parallélogramme AFCE. 

b) En déduire l’aire du quadrilatère grisé ECGH. 
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EXERCICE 3 : mise en équation (d’après un sujet de Besançon) 

Trois émissions sont enregistrées sur un DVD. Elles se partagent les 180 minutes du DVD de la manière 
suivante : la première dure deux fois plus que la troisième, qui elle, dure 12 minutes de moins que la 
deuxième.  

Trouver la durée de chaque émission en suivant les méthodes suivantes : 

1) en utilisant un schéma et sans sortir du domaine des programmes de l'école primaire ; 

2) par une solution algébrique. 
 

EXERCICE 4 : mise en équation et tableur (d’après un sujet de Besançon) 

1) Un fleuriste possède un stock de 570 roses et 690 fougères. Un premier client achète un bouquet 
composé de 4 roses et de 8 fougères pour un prix total de 12 €. Un deuxième client achète pour 17 € un 
bouquet composé de 6 roses et de 10 fougères.  

Quels sont les prix de vente respectifs d'une rose et d'une fougère ? 

2) Le fournisseur de roses du fleuriste propose les deux formules suivantes pour une commande. 

Formule 1 : des frais d'expédition de 50 € et un prix unitaire par rose de 1,20 €. 

Formule 2 : une livraison gratuite mais avec un prix unitaire par rose de 1,28 €. 

À partir de combien de roses commandées la formule 1 devient-elle plus avantageuse pour le fleuriste ? 

3) Un fournisseur de fougères du fleuriste propose la formule suivante pour une commande : un prix 
unitaire par fougère de 0,40 € pour les 10 premières fougères, une réduction du prix unitaire de 10 % 
pour les 10 fougères suivantes, les suivantes sont à 0,30 €. Le fleuriste se prépare une feuille de calcul sur 
tableur (ci-dessous) : 
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a) Que peut-il écrire dans la cellule B2 pour remplir les cellules B4 à B11 lorsque la formule est 
étendue vers le bas ? 

b) Quelle formule contient la cellule B12 pour que les cases B13 à B21 soient remplies lorsque la 
formule est étendue vers le bas ? 

 c) Quel calcul effectuer pour trouver le prix de 30 fougères : 
  i) en utilisant la feuille de calcul ? 
  ii) sans utiliser la feuille de calcul ? 
 

EXERCICE 5 : arithmétique (d’après un sujet de Dijon) 

On rappelle que, si un nombre entier a une décomposition en produit de facteurs premiers de la 

forme             , alors il possède exactement                         diviseurs. 

1) Déterminer tous les diviseurs de 72. 

2) Déterminer le PGCD de 5390 et 5880. 

3) Déterminer un diviseur commun à 5390 et 5880, le plus grand possible mais s'écrivant avec deux 
chiffres uniquement. 

4) Trouver le plus petit entier admettant exactement 10 diviseurs. 
 

EXERCICE 6 : arithmétique (d’après un sujet de Lyon) 

Lors d’un colloque de la COPIRELEM, un groupe de Math-jorettes étudie deux dispositions pour défiler.  

1) Première disposition : elles décident de se placer en rangées pour former un rectangle.  
Elles remarquent que :  

- quand elles se placent par rangées de 6, il en reste 3 non placées ; 
- quand elles se placent par rangées de 5, il n'en reste pas. 

Elles souhaitent se placer toutes dans un rectangle. 

a) Si elles se placent par rangées de 3, en reste-t-il ? Justifiez votre réponse. 

b) Si elles se placent par rangées de 2, en reste-t-il ? Justifiez votre réponse. 

 c) Quel peut être le nombre de Math-jorettes sachant qu'il y en a en tout moins de 100 ? 

 Trouvez tous les cas possibles. 

2) Deuxième disposition : elles se placent en formant un carré de   rangées de   Math-jorettes.  
Elles forment un premier carré, mais il reste 11 Math-jorettes non placées. 
Elles essayent de former un second carré avec une Math-jorette de plus par rangée, mais cette fois-ci, il 
manque 6 Maths-jorettes pour le compléter.  

Quel est le nombre total de Math-jorettes ? 
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PROBLÈME DE GÉOMÉTRIE, AIRES, PÉRIMÈTRES, FONCTIONS 
d’après un sujet de Dijon 

 
 
On considère un trapèze ABCD rectangle en B et en C et tel que : 

AB = 4 cm, BC = 6 cm,  CD = 12 cm. 
On note O le milieu du segment [AD]. 
Le cercle de centre O et passant par D recoupe la droite (CD) en E. 

PARTIE A : autour du trapèze 

1. Construction de la figure à la règle non graduée et au compas 

Les constructions demandées sont à effectuer en annexe 1 (à rendre avec la copie) à l’aide uniquement 
de la règle non graduée et du compas et à partir du segment [AB] de longueur 4 cm déjà donné, de sa 
perpendiculaire passant par B et de son milieu. 
Les traits de construction seront laissés apparents. 

Compléter la construction de la figure (règle non graduée et compas) en expliquant comment sont 
obtenus les points C et D et E. 

2. Trois affirmations 

Montrer que les trois affirmations suivantes sont vraies. 

  a) Affirmation 1 : le quadrilatère ABCE est un rectangle. 

  b) Affirmation 2 :le périmètre du trapèze ABCD est exactement 32 cm. 

  c) Affirmation 3 : l’aire du triangle ADE est égale à plus de 30% de celle du disque de centre O et 
passant par D.  

PARTIE B : un rectangle dans le trapèze 
On considère un point M quelconque du segment [BC]. La parallèle à (CD) passant par M coupe (AE) en H 
et (AD) en N et la parallèle à (BC) passant par N coupe (CD) en P. 
On note x la mesure en cm du segment [BM].   est donc compris entre 0 et 6. 
On s’intéresse au quadrilatère MNPC. On note      la mesure en cm de son périmètre et      la mesure 
en cm2 de son aire. 

1. Justifier pourquoi MNPC est un rectangle. 

On admettra dans la suite que les quadrilatères ABMH, NHEP et MHEC sont aussi des rectangles. 

2.   

a) De m ntrer que MN       
 

3
   

                            
 

 
    

3.   
a) De terminer la  aleur de   p ur laquelle MNP  est un carre   

b) Donner dans ce cas les valeurs approchées, respectivement au mm et au mm2 près, des mesures 
du périmètre et de l’aire de ce carré  

4. Aires des rectangles ABMH et MNPC 

Vérifier que les aires des rectangles ABMH et MNPC sont égales lorsque      . 
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PARTIE C : variations du périmètre et de l’aire 

1. Tableur 

Dans cette question, pour étudier les variations en fonction de   du périmètre      et de l’aire     , on 
utilise un tableur.  
Une c pie d’écran est pr p sée ci-dessous. 

 

  a) Indiquer pour chacune  des 3 formules suivantes si elle permet, entrée dans la cellule D3 puis 
recopiée vers le bas, de compléter la colonne D. 

i) « = 20   0,66*A3 ».  ii) « = B3   C3*2 ».  iii) « = 2*A3/3   20 ». 

  b) Indiquer pour chacune des 2 formules suivantes si elle permet, entrée dans la cellule E3 puis 
recopiée vers le bas, de compléter la colonne E. 

i) «= 24   4*A3   4/3*A3^2 ».   ii) « = $B3*$C3 ». 

  c) On admet que la fonction        qui d nne l’aire du rectangle MNPC en fonction de   est 
croissante puis décroissante. A l’aide du tableau, d nner l’encadrement le plus fin p ssible de la  aleur de 
  p ur laquelle l’aire du rectangle MNP  est maximale  

2. Représentations graphiques 

Dans cette seconde question, toujours pour étudier leurs variations en fonction de  , on utilise des 
représentations graphiques de         et de       , ci-après : 

  a) donner par lecture graphique une valeur approchée du périmètre du rectangle MNPC lorsque 
son aire est maximale ; 

  b) pour chacune des deux affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant la 
rép nse  Une rép nse fausse n’enlè e pas de p ints, une rép nse n n justifiée ne rapp rte aucun point.  
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Affirmation 1 :  

Par lecture graphique, on peut affirmer que le périmètre du rectangle MNPC est maximal lorsque son aire 
est nulle. 

Affirmation 2 :  

Par lecture graphique,  n peut affirmer que l rsque l’aire du rectangle MNP  est inférieure à 25 cm2, alors 
son périmètre est supérieur à 21,5 cm. 
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Annexe (à rendre avec la copie) 
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PROBLÈME	DE	GÉOMÉTRIE	PLANE	d’après	un	sujet	de	Paris	
	
Dans	cette	partie,	nous	allons	nous	intéresser	à	une	configuration	géométrique,	à	partir	de	laquelle	deux	
problèmes	de	 construction	 indépendants	 seront	posés.	 Les	parties	B	 et	C	de	 cet	 exercice	peuvent	donc	
être	traitées	de	manière	indépendante.	

PARTIE	A	:	construction	de	la	configuration	initiale	
On	considère	un	triangle	ABC	rectangle	et	 isocèle	en	A.	D	est	 le	point	du	plan	tel	que	C	est	 le	milieu	du	
segment	[AD].		

1) Effectuer	 la	 construction	 de	 cette	 figure	 à	 la	 règle	 non	 graduée	 et	 au	 compas	 à	 partir	 de	 l’amorce	
fournie	en	annexe	1.	Les	traits	de	construction	devront	rester	apparents.	

2) L’enseignant	 d’une	 classe	 de	 CM2	 fait	 construire	 cette	 figure	 à	 ses	 élèves	 à	 l’aide	 d’un	 logiciel	 de	
géométrie	dynamique,	en	demandant	aux	élèves	de	commencer	 la	construction	par	 le	segment	 [AB].	
Voici	une	copie	d’écran	de	la	figure	réalisée	par	l’un	des	élèves.	

a) L’enseignant	demande	à	l’élève	de	déplacer	le	point	B.	Quelle	peut	être	son	intention	?	

b) L’enseignant	demande	ensuite	à	l’élève	de	déplacer	le	point	D.	Quelle	peut	être	son	intention	?		

PARTIE	B	:	premier	problème	de	construction	
On	souhaite	compléter	 la	configuration	 initiale	pour	obtenir	un	patron	d’un	tétraèdre,	en	respectant	 les	
contraintes	suivantes	:	

‐ ce	patron	devra	inclure	les	triangles	ABC	et	BCD	(ces	triangles	constitueront,	une	fois	le	patron	
replié,	deux	faces	du	tétraèdre)	;	

‐ une	des	faces	du	tétraèdre	devra	avoir	comme	côté	le	segment	[AC]	et	être	un	triangle	rectangle	
en	C.	

Compléter	la	figure	fournie	en	annexe	2	pour	qu’il	en	soit	ainsi.	Tous	les	instruments	de	construction	sont	
autorisés.	Les	traits	de	construction	devront	rester	apparents.	

PARTIE	C	:	deuxième	problème	de	construction	
On	souhaite	partager	le	segment	[AD]	en	trois	parties	de	même	longueur.	

Pour	cette	partie,	on	complètera	 la	figure	fournie	en	annexe	3	au	 fil	des	questions.	Tous	 les	 instruments	de	
construction	sont	autorisés	pour	chacune	des	questions	de	cette	partie.	

On	considère	à	nouveau	la	figure	décrite	dans	la	partie	A	et	on	note	I	le	milieu	du	segment	[BD].	

1) Prouver	que	les	points	A,	B	et	D	appartiennent	à	un	même	cercle	(C)	dont	on	précisera	le	centre	et	le	
rayon.	

2) Prouver	que	la	droite	(CI)	est	 la	médiatrice	du	segment	[AD].	En	déduire	que	les	droites	(CI)	et	(AB)	
sont	parallèles.	

3) Soit	 E	 le	 point	 tel	 que	 I	 est	 le	milieu	 du	 segment	 [AE].	 Quelle	 est	 la	 nature	 du	 quadrilatère	 ABED	?	
Justifier.	

4) Soit	J	le	point	tel	que	C	est	le	milieu	du	segment	[IJ].	Quelle	est	la	nature	du	quadrilatère	AIDJ	?	Justifier.	
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5) Soit	G	le	point	d’intersection	des	droites	(JE)	et	(AD).		

a) Prouver	que	la	droite	(JD)	est	parallèle	à	la	droite	(AE).	

b) Prouver	que	AE	=	2JD.	

c) On	admet	que,	grâce	au	théorème	de	Thalès,	on	peut	déduire	des	deux	questions	précédentes	que	:	

GD	 	
1
2
AG.	

Montrer	que			AG	 	
2
3
AD.	

d) Placer	le	point	H	sur	le	segment	[AD]	tel	que	:	

AH	 	HG	 	GD	 	
2
3
AD.	

(On	ne	demande	pas	de	justification	supplémentaire.)	
	

ANNEXE	1	

	

ANNEXE	2	
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ANNEXE	3	
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PROBLÈME DE PROPORTIONNALITÉ, PAVAGES, GRANDEURS 
d’après un sujet de Dijon 

 
Ce problème est constitué de trois parties A, B et C indépendantes entre elles. 

Deux enseignants de collège, l’un exerçant à Nevers, l’autre à Belfort, décident de mener un projet en 
commun portant d’une part, sur la géométrie et les pavages et d’autre part, sur les grandeurs et les 
mesures. À cette occasion, ils souhaitent, entre autres objectifs, faire prendre conscience à leurs élèves de 
l’étendue de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. 

PARTIE A : préparation de l’échange 

Afin de préparer leur échange, les deux enseignants prévoient de se rencontrer. Pour savoir à quel 
montant de remboursement de leurs frais de déplacement ils peuvent prétendre auprès de leur 
administration, ils consultent le tableau des tarifs kilométriques de la SNCF ci-dessous (source 
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article2861). 

 

http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article2861
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1. Rendez-vous à Dijon 

Dans un premier temps, les deux enseignants envisagent de se retrouver à Dijon, ville située à peu près à 
mi-distance entre Nevers et Belfort. Les distances Belfort-Dijon et Nevers-Dijon par le réseau ferré sont 
respectivement 188 km et 216 km. 

a) Vérifier que le montant du remboursement correspondant au trajet Belfort-Dijon est égal, au 

centime d’euro près, à 30,52 €. 

b) Calculer, au centime d’euro près, le montant du remboursement correspondant au trajet Nevers-

Dijon. 

2. Trajet Nevers-Belfort 

En raison de contraintes personnelles, l’enseignant de Belfort ne peut pas se déplacer. L’enseignant de 
Nevers accepte d’effectuer la totalité du trajet et de se rendre à Belfort. Le trajet le plus court en train 
s’effectue via une correspondance à Dijon. 

a) Calculer, au centime d’euro près, le montant du remboursement correspondant au trajet Nevers-
Belfort. 

b) Les tarifs de la SNCF sont-ils proportionnels aux distances parcourues ? Justifier la réponse à l’aide 
des calculs précédents. 

3. Déplacement en voiture 

Finalement, pour des questions d’horaires, l’enseignant de Nevers choisit d’utiliser sa voiture pour se 
rendre à Belfort. La distance du trajet recommandé par le site qu’il consulte est de 340 km dont 186 km 
sur autoroute. 

Sur la partie route, l’enseignant prévoit une consommation de 6,2 L aux 100 km et de rouler à une vitesse 
moyenne de 70 km/h. Sur la partie autoroute, il prévoit une consommation de 8,4 L aux 100 km et de 
rouler à une vitesse moyenne de 120 km/h. Lorsqu’il fait le plein d’essence, le carburant qu’il utilise est 
délivré à 1,264 € le litre. Les frais de péage se montent à 15,20 €. 

a) En ne tenant compte que des frais d’essence et de péage, calculer le coût du trajet aller en voiture 
Nevers-Belfort. 

b) Sur la base des estimations de vitesse de l’enseignant, déterminer à la minute près la durée de son 
trajet aller. 

c) Toujours sur la base de ces estimations, la vitesse moyenne sur l’ensemble du parcours sera-t-elle 
supérieure à 90 km/h ? 

PARTIE B : une évaluation de l’aire de la région Bourgogne Franche-Comté 
Rappels : Les résultats suivants pourront être utilisés dans les parties B et C  sans être redémontrés. 

 
L’aire A d’un triangle de base b et de hauteur h vérifie : 

    
 

 
       

Dans un triangle équilatéral de côté de 
longueur a, la hauteur h vérifie : 

    
  

 
   

Ainsi l’aire de ce triangle équilatéral est 
égale à :  

  
 

 
    

  

 
    

  

 
     

 
 

Les deux enseignants proposent ensuite à leurs élèves la méthode suivante pour évaluer l’aire de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. 
Chaque élève dispose de la reproduction d’un fond de carte libre de droit. 
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Une recherche sur internet donne l’information suivante : la distance réelle à vol d’oiseau entre les villes 
de Nevers et de Belfort est 288 km. 

 

1) Déterminer l’échelle de la carte dont disposent les élèves sachant que, sur cette carte, Nevers et Belfort 
sont distants de 18 cm. 

2) Les élèves ont déjà travaillé avec un matériel pédagogique, « Mosaïque », constitué de différentes 
formes géométriques. 

 Cinq de ces formes (A, B, C, D et E) sont présentées ci-dessous ainsi que des exemples d’assemblages 
qu’elles permettent d’obtenir. 
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a) On note a la longueur commune aux côtés de ces 5 formes, à l’exception de la grande base du 

trapèze C dont la longueur est 2a. 

Sachant que l’aire de la figure A est   
  

 
  
 

, exprimer en fonction de a, l’aire de chacune de ces 5 

formes. On ne demande aucune justification. 

b) Les élèves sont alors invités à paver leur carte à l’aide de ces formes. La production d’un élève est 
donnée ci-dessous. 

 

i. Évaluer au mm2 près l’aire de l’assemblage des formes posées sur la carte sachant que la 

longueur a est égale à 2,5 cm. 

ii. En déduire une valeur approchée, arrondie au km2, de la superficie de la région Bourgogne-

Franche-Comté. 

PARTIE C : un travail sur des assemblages de deux triangles 
Les deux enseignants prévoient dans un premier temps de travailler sur des pavages par répétition d’un 
même motif triangulaire. Celui-ci est un demi-triangle équilatéral, dont le côté est choisi comme unité de 
longueur, dans cette partie C du sujet. Ces triangles peuvent se tourner et se retourner. 
On distinguera plusieurs façons de juxtaposer deux de ces triangles mais on s'impose une règle minimum : 

Juxtaposition obligatoire de 2 côtés, même de longueurs différentes, avec au moins un sommet 
commun. 

 

Il est interdit de constituer un assemblage comme celui-ci-contre 
car cet assemblage ne respecte pas la condition « avoir au moins 
un sommet commun ». 

 

 

Non autorisé 
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1) Phase 1 :  

L’enseignant distribue à chaque élève un triangle équilatéral, il les amène à le plier et à le découper en 
deux parties superposables. Il leur demande dans cette première phase toutes les figures que l’on peut 
obtenir en juxtaposant ces deux triangles bord à bord avec deux sommets en commun (cf. exemple 
Figure A). Deux figures symétriques sont considérées comme « identiques ». 

 

À l’aide de dessins à main levée, donner les 6 figures que l’on peut obtenir en juxtaposant bord à bord avec 
deux sommets en commun ces deux triangles.   

Préciser la nature de chacune de ces 6 figures, ainsi que leur périmètre en fonction de l’unité (longueur du 
côté du triangle équilatéral)(aucune justification n’est demandée). 

2) Phase 2 :  

Dans un second temps, le maître autorise aussi une juxtaposition des deux triangles à partir d’un seul 
sommet, comme le propose la figure B. 

 

a) Donner le périmètre de la figure B. 

b) Donner un autre exemple d’une figure maintenant autorisée, n’appartenant pas à la famille des 6 
figures obtenues à la question 1 et de périmètre différent de celui de la figure B. Préciser ce 
périmètre. 

 
 

Côté = 1u 



Analyse d’une situation d’apprentissage d’après un sujet de Nantes (corrigé page 220) 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 164 

ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Multiplication au cycle 3 d'après un sujet de Nantes 

 

PARTIE A : calcul réfléchi, le produit         

Le document « Le nombre au cycle 3 » (Scéren-CRDP, 2012, p.107) utilise le produit          pour 
présenter et analyser diverses démarches de calcul réfléchi. Il présente la démarche suivante comme 
optimale et comme pouvant résulter d’apprentissages spécifiques :  

                                                    

1) a) Analyser cette démarche en explicitant les connaissances numériques en jeu. 

b) Quelle est la principale propriété mathématique mise en œuvre dans cette démarche ? 

2) Le document fait la préconisation suivante aux enseignants du cycle 3 :  

« Dans un premier temps, des calculs du type «         », «         », «         », «         », etc. pourront 
être proposés. Ces pratiques peuvent faciliter le traitement de calculs du type «          ». »  

a) On veut préparer les élèves à calculer        selon la procédure indiquée ci-dessus.  
Quelle procédure de calcul serait à valoriser pour chacun des produits «       », «       », 
«       », «        » ? Pour chaque produit on fera apparaitre la procédure sur un calcul en 
ligne détaillé. 

b) Proposez une trace écrite adaptée à des élèves de cycle 3, qui pourrait conclure le travail mené en 
classe sur ces produits. 

c) Proposer deux autres calculs que l’on pourrait donner à faire en prolongement de ce travail, autre 
que «        ». 

PARTIE B : calcul posé, le produit        

Les deux questions qui suivent sont liées et il y a plusieurs manières d’y répondre. Comme toujours dans ce cas 
toutes les réponses correctes et cohérentes seront acceptées. 

1) Calculer le produit        par une multiplication posée. Préciser la signification de chaque ligne de 
calcul. 

2) Dans ce calcul, le chiffre 0 apparaît plusieurs fois, pour des raisons différentes. Expliciter trois d’entre-
elles en vous appuyant sur des 0 qui apparaissent dans votre calcul. 

PARTIE C : multiplication d’un nombre décimal par une puissance de dix 

Le document « Le nombre au cycle 3 » (Scéren-CRDP, 2012) donne l’indication suivante : 

« La multiplication ou division par une puissance de dix peut être justifiée de différentes façons mais il y a lieu 
de connaître la règle de déplacement de la virgule. » (p.107) 

Les documents de la page suivante sont extraits de deux manuels scolaires : Je retiens dans Petit Phare 
CM2 (Hachette Education 2010, p.104) et le Dico Maths CM1-CM2 de Cap Maths (Hatier 2010, p.17). Ils 
présentent les traces écrites portant sur la multiplication par une puissance de 10. 

L’objectif de cette partie est la comparaison de ces deux extraits. 

1) Comparez l’usage des tableaux dans ces deux manuels. 

2) Dans une des remarques de Je retiens, le manuel Petit Phare indique « le résultat est parfois un nombre 
entier ». Expliciter dans quels cas le résultat d’une multiplication par mille est un nombre entier. 

3) Quelle relation entre l’ensemble des nombres entiers et celui des nombres décimaux transparaît dans 
la règle énoncée dans le Dico Maths (Cap Maths) ?  

4) Le Dico Maths (Cap Maths) présente le calcul de         . 
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a) Donner une formulation qui permettrait d’expliciter « oralement » ce calcul en l’absence du tableau. 

b) Quelle pourrait être la formulation de ce calcul si le manuel utilisé était Petit Phare ? 

5) Comparez les règles énoncées dans ces deux manuels. 

 

 

 
 

Dico Maths 

Petit Phare 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Grands nombres au cycle 3 d'après un sujet de Dijon 

 
 

L’étude des « grands nombres » au cycle 3 

 
Ce problème s’appuie sur les annexes 1, 2 et 3, constituées d’extraits des manuels de l’élève CM1 et CM2 
de la collection Euromaths (Hatier, 2006) et des parties correspondantes du livre du professeur. 

1. Analyse de l’étape 21 (annexe 1) 

 1. a) Pour constituer ce jeu de cartes, les auteurs ont fait des choix concernant les nombres inscrits. 
Citez deux choix principaux en lien avec les objectifs annoncés, illustrez votre propos  par des 
exemples. 

 1. b) Pour la question 2, le livre du professeur indique « Évidemment, on n’attend pas tous les nombres 
possibles ». Combien de nombres sont possibles avec ce jeu de cartes et cette règle du jeu ? 

2. Analyse de l’étape 90 (annexe 2) 

 2. a) Quel est le plus petit nombre obtenu avec ce jeu (et cette règle) ? Quel est le plus grand ? 

 2. b) Par comparaison avec l’étape 21, dégagez deux points à retenir par les élèves que l’enseignant 
mettra en valeur à la fin de l’étape 90. Justifiez ces choix en vous appuyant sur les deux 
étapes 21 et 90. 

3. Analyse de l’étape 44 (annexe 3) 

Voici un extrait du livre du professeur à propos de 
la synthèse à faire suite à l’activité de découverte 
de cette étape 44. 

 3. a) Déterminer la validité de ce qui est affirmé 
dans « Conclure avec les élèves ». 

 3. b) Indiquer en quoi cette synthèse est 
pertinente ou non par rapport à l’activité 
de découverte proposée à cette étape 44. 
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Annexe 1 

 
 

Extrait du manuel élève « Euromaths CM1 » (Hatier, février 2006) 

 
 
 

Extrait  du Livre du professeur « Euromaths CM1 » (Hatier, août 2007) 
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Annexe 2 

 
 

Extrait du manuel élève « Euromaths CM1 » (Hatier, février 2006) 

 
 
 

Extrait du Livre du professeur « Euromaths CM1 » (Hatier, août 2007) 

 



Analyse d’une situation d’apprentissage d’après un sujet de Dijon (corrigé page 224) 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 169 

Annexe 3 

 
 

Extrait du manuel élève « Euromaths CM2 » (Hatier, février 2009) 

 

 
 
 
 

Extrait du Livre du professeur « Euromaths CM2 » (Hatier, août 2009) 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Problèmes additifs au cycle 2 d'après un sujet de Besançon 

 
 
L’annexe ci-dessous présente quatre exercices tirés du manuel de mathématiques « Vive Les Maths CE1 », 
Édition Nathan, 2015 (voir annexe 2 page suivante). 

1) Classer les quatre problèmes proposés en utilisant la classification des problèmes additifs de Vergnaud 
(voir annexe 1 ci-dessous, document CPC Bonneville, 74). 

2) Comparer les problèmes 1, 3 et 4 selon les procédures de résolution possibles et selon le contexte du 
problème. 

3) Proposer, sur le modèle des exercices de l'annexe, deux problèmes distincts de comparaison d'état, 
pouvant être proposés à des élèves de CE1, distincts de ceux proposés en annexes. 

 

 

 

 

Annexe 1 
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Annexe 2 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Programmes de construction et géométrie dynamique 

d'après un sujet de Dijon 
 
 

Programmes de construction en classe triple niveau (cycle 3) 
 
Un enseignant de cycle 3 (classe triple niveau CE2-CM1-CM2) souhaite faire travailler sa classe sur les 
programmes de construction. Pour cela, il choisit de s’appuyer sur le manuel « maths CE2 cycle 3 » de la 
collection « Thévenet + » (éd Bordas) ainsi que sur le livre du maître correspondant pour l’adapter à sa 
classe. 

Descriptif des différentes phases 

Phase 1 : en collectif avec les élèves des trois niveaux 

L’enseignant choisit de suivre le livre du maître (cf. annexe 1). Pour cela, les élèves de CM2 vont travailler 
en individuel tandis que les autres élèves sont regroupés en dyades (ou binômes) un élève de CE2 – un 
élève de CM1. L’enseignant distribue la fiche « Matériel à photocopier » (cf. annexe 1) à chacun, ainsi 
qu’une fiche sur laquelle il a au préalable reproduit le triangle EFG. Il projette ce dernier au tableau à 
partir d’une figure déjà réalisée sur le logiciel de géométrie dynamique connu des élèves puis donne les 
consignes recommandées par le livre du maître. Après un temps de recherche, il relève au tableau les 
réponses des élèves, puis reprend la construction avec eux, pas à pas, à partir du logiciel afin de leur faire 
valider ou invalider leurs propositions. 

Phase 2 : les niveaux sont différenciés 

Les élèves de CE2 réalisent l’exercice 1 (cf. annexe 2) avec l’appui de l’enseignant. Les CM1 reçoivent la 
figure de l’exercice 2 (cf. annexe 3), dont ils doivent rédiger en autonomie un programme de construction 
qui sera donné ensuite aux élèves de CM2. L’enseignant demande aux CM2 de reproduire en autonomie la 
figure de l’exercice 3 (cf. annexe 3) à partir d’un segment [AB] mais en imposant à chaque élève une 
mesure différente pour celui-ci. 

Phase 3 : les niveaux sont à nouveau différenciés 

Les élèves de CE2 réalisent en autonomie l’exercice 2 (cf. annexe 3). Les élèves de CM1 réalisent en 
autonomie l’exercice 3 (cf. annexe 4) pendant que les élèves de CM2 reçoivent chacun un des programmes 
rédigés par les élèves de CM1 dans la phase 2 et doivent l’exécuter. Puis les élèves émetteurs et récepteurs 
sont regroupés pour échanger sur la validité de la figure obtenue et sur les difficultés rencontrées. En 
annexe 6 se trouve la production de Jérôme (élève de CM2) qui a reçu le programme de Louise (en 
annexe 5). 

Phase 4 : en collectif sur les 3 niveaux 

Face aux difficultés rencontrées par les élèves, chacun à leur niveau, par rapport à l’exercice 2, 
l’enseignant reprend l’organisation de classe de la phase 1 et leur demande de reproduire la figure de 
l’exercice 2 sur ordinateur à partir du grand carré ABCD correspondant au contour du Tangram. 
La figure en haut de la page suivante reproduit l’écran d’ordinateur tel qu’il est proposé aux élèves pour 
démarrer ce travail. 

Question 0 :  

Compléter le tableau suivant résumant l’organisation de la séance : 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 
CE2     
CM1     
CM2     
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Phase 1  

Question 1 : 

En vous appuyant sur les programmes de géométrie du Cycle 3, donner un argument justifiant le choix de 
faire travailler ici les CM1 dans le cadre d'une dyade. 

Question 2 :  

Pour réaliser sa construction dans le logiciel de géométrie dynamique, à quel non-dit de l’énoncé 
l’enseignant doit-il faire attention ? Pourquoi ? 

Phase 2  

Question 3 :  

Donner deux arguments qui justifient le choix de l’exercice 1 pour les élèves de CE2 après l’activité 
préparatoire. 

Question 4 :  

En imposant des mesures différentes pour la longueur AB aux élèves de CM2, quel regard sur la figure 
l’enseignant souhaite-t-il développer chez les élèves ? 

Phase 3 

Question 5 :  

En analysant la production réalisée par Louise, élève de CM1, citer les connaissances qui semblent 
acquises par Louise. 

Question 6 :  

Quelles compétences attendues en CM2 apparaissent dans la démarche de Jérôme ? 

Question 7 :  

Quelle compétence manquant à Louise a mis Jérôme en difficulté ? 
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Phase 4  

Question 8 :  

Pour que les élèves réalisent cette tâche de reproduction, l’enseignant effectue des choix sur les menus 
proposés par le logiciel de géométrie. Il décide de ne conserver que deux boutons dans la barre d’outils du 
logiciel. Dans les sous-menus ci-dessous, sélectionner les deux boutons à conserver afin de remédier aux 
difficultés observées dans les productions de Louise et Jérôme.  
Argumenter les choix. 

  
 

 
 
 

 

ANNEXE 1 

Extrait du livre du maître et matériel à photocopier 
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ANNEXE 2 

 

E  

 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
 

 

 
 
 

ANNEXE 5 

Production de Louise (CM1) concernant l’exercice 2 (Tangram) 
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ANNEXE	6	
Production	de	Jérôme	(CM2)	en	application	du	programme	rédigé	par	Louise	
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ANALYSE DE PRODUCTIONS D’ÉLÈVES 
d'après divers sujets d’examen 

 

NUMÉRATION EN CYCLE 2 d'après un sujet de Besançon  

Des élèves de cycle 2 ont travaillé à partir du support ci-dessous : 

La question était : 

« Combien vois-tu d'arbres ? Tu peux écrire sur la feuille. Le résultat peut être écrit dans le cadre noir ». 

Les productions de quatre élèves de cycle 2 sont proposées en Annexe ci-après. 

1) Décrire et analyser les procédures mises en œuvre par les élèves A (Noémie) et B (Léa) en faisant 
ressortir les connaissances et compétences maîtrisées par ces élèves. 

2) Décrire et analyser les procédures mises en œuvre par les élèves C (Floriane) et D (Lucie) en décrivant 
les erreurs commises et en émettant une hypothèse sur l’origine de ces erreurs. 
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ANNEXE 

Élève A : Noémie 

 

Élève B : Léa 
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Élève C : Floriane Élève D : Lucie 

  

 

  



Analyse de productions d’élèves d’après divers sujets d’examen (corrigé page 229) 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 181 

SYMÉTRIE AXIALE EN CYCLE 2 d'après un sujet de Besançon 
On a demandé à des élèves de cycle 2, dans le cadre d’une évaluation diagnostique, de compléter ces deux 
figures avec la consigne suivante :  

« Complète ces deux dessins comme si tu pliais à chaque fois la feuille en suivant les grands traits. ». 

 

 

 

Les productions de quatre élèves (A, B, C et D) sont proposées ci-après. 

1. Citez deux caractéristiques communes et deux caractéristiques distinctes des deux figures.  

2. Citez deux transformations, autres que la symétrie axiale, que les élèves ont utilisées implicitement et 
approximativement dans leurs productions. Vous préciserez les élèves concernés.  

3. Quelles sont les deux particularités qui apparaissent sur les dessins de l’élève D ? Utilisez ces indices 
pour reconstituer la démarche de cet élève.  

4. Dans le premier dessin, quelle(s) propriété(s) de la symétrie axiale l’élève A a-t-il respectée(s) ?  

5. Décrire les erreurs de l’élève A dans chacune de ses productions. Émettre une hypothèse sur l’origine 
de ces erreurs.  
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Élève A Élève B 

 
 

Élève C Élève D 
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MULTIPLICATION PAR 10 d'après un sujet de Paris 
On a proposé à des élèves de CM2 l’exercice suivant : 

« Un Père Noël en chocolat coûte 15,25 €. J’en achète dix. Combien coûtent 10 Pères Noël en chocolat ? ». 

Vous trouverez ci-dessous cinq productions d’élèves.  

Décrire et analyser chacune d’entre elles. Relever les erreurs éventuelles et émettre une hypothèse sur 
leurs origines. 

Élève 1 Élève 3 

  

Élève 2 Élève 4 

 

 

Élève 5 
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DIVISION EUCLIDIENNE d’après un sujet du CRPE Nouvelle-Calédonnie 

1. Exercice de mathématiques 

a) On effectue la division euclidienne d'un nombre entier N non nul par 5. Le quotient de cette division est 
le triple du reste. 
Déterminer N (si plusieurs valeurs sont possibles pour N, on les donnera toutes). 

b) On divise un nombre entier P non nul et inférieur à 10 000 par 333. Le quotient de cette division 
euclidienne est le triple du reste. On sait de plus que P est multiple de 6. 
Déterminer P (si plusieurs valeurs sont possibles pour P, on les donnera toutes). 

2. Une situation en CE2 et les productions de deux élèves 

Dans une classe de CE2, avant l'étude de la technique de la division euclidienne, le maître a proposé le 
problème suivant : 

3 enfants ont trouvé un gros sac qui contient 216 billes. Ils veulent se les partager 
équitablement ; chacun doit avoir autant de billes. 
Combien de billes aura chaque enfant ? 

a) Discuter l'intérêt de proposer un tel problème, qui relève de la division euclidienne, avant que la 
technique de cette opération ne soit enseignée. 

b) Décrire les procédures des deux élèves dont les productions vous sont fournies en mettant en évidence 
ce qui est correct et le cas échéant ce qui est erroné. 

c) Montrer en quoi une bonne connaissance de l'écriture des nombres dans le système décimal 
permettrait d'obtenir le résultat correct rapidement à l'aide d'une procédure proche de celle de l'élève B. 

 

 


