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L’ÉPREUVE DU CRPE EN AVRIL 2016 
 
Nous reproduisons ici les principaux textes en vigueur relatifs à l’épreuve de mathématiques des concours 
de recrutement de professeurs des écoles, tels que vous pouvez les retrouver sur le site ministériel à 
partir de la page http://www.education.gouv.fr/pid97/siac1.html.  
 

CONCOURS CONCERNÉS 
 Concours externe de recrutement de professeurs des écoles. 
 Concours externe spécial de recrutement de professeurs des écoles. 
 Troisième concours de recrutement de professeurs des écoles. 
 Second concours interne de recrutement de professeurs des écoles. 
 Second concours interne spécial de recrutement de professeurs des écoles. 

 

1 – DÉFINITION DE L’ÉPREUVE 
Référence : Annexes de l’arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d’organisation des concours de 
recrutement de professeurs des écoles. 

« L'ensemble des épreuves du concours vise à évaluer les capacités des candidats au regard des 
dimensions disciplinaires, scientifiques et professionnelles de l'acte d'enseigner et des situations 
d'enseignement. » 

Épreuves d'admissibilité 

« Le cadre de référence des épreuves est celui des programmes pour l'école primaire. Les connaissances 
attendues des candidats sont celles que nécessite un enseignement maîtrisé de ces programmes. Le niveau 
attendu correspond à celui exigé par la maîtrise des programmes de collège. Les épreuves d'admissibilité 
portent sur le français et les mathématiques. Certaines questions portent sur le programme et le contexte 
de l'école primaire et nécessitent une connaissance approfondie des cycles d'enseignement de l'école 
primaire, des éléments du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des contextes 
de l'école maternelle et de l'école élémentaire. » 

Deuxième épreuve d’admissibilité : une épreuve écrite de mathématiques 

« L'épreuve vise à évaluer la maîtrise des savoirs disciplinaires nécessaires à l'enseignement des 
mathématiques à l'école primaire et la capacité à prendre du recul par rapport aux différentes notions. 
Dans le traitement de chacune des questions, le candidat est amené à s'engager dans un raisonnement, à le 
conduire et à l'exposer de manière claire et rigoureuse.  

L'épreuve comporte trois parties : 

1. Une première partie constituée d'un problème portant sur un ou plusieurs domaines des programmes 
de l'école ou du collège, ou sur des éléments du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture, permettant d'apprécier particulièrement la capacité du candidat à rechercher, extraire et 
organiser l'information utile. 

2. Une deuxième partie composée d'exercices indépendants, complémentaires à la première partie, 
permettant de vérifier les connaissances et compétences du candidat dans différents domaines des 
programmes de l'école ou du collège. Ces exercices pourront être proposés sous forme de questions à 
choix multiples, de questions à réponse construite ou bien d'analyses d'erreurs-types dans des 
productions d'élèves, en formulant des hypothèses sur leurs origines. 

3. Une analyse d'un dossier composé d'un ou plusieurs supports d'enseignement des mathématiques, 
choisis dans le cadre des programmes de l'école primaire qu'ils soient destinés aux élèves ou aux 
enseignants (manuels scolaires, documents à caractère pédagogique), et productions d'élèves de tous 
types, permettant d'apprécier la capacité du candidat à maîtriser les notions présentes dans les situations 
d'enseignement. 

http://www.education.gouv.fr/pid97/siac1.html
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L'épreuve est notée sur 40 points : 13 pour la première partie, 13 pour la deuxième et 14 pour la 
troisième. 

5 points au maximum peuvent être retirés pour tenir compte de la correction syntaxique et de la qualité 
écrite de la production du candidat. 

Une note globale égale ou inférieure à 10 est éliminatoire. 

Durée de l'épreuve : quatre heures. » 

2 – PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE DE MATHÉMATIQUES 
Référence : note de présentation des épreuves d’admissibilité des concours de recrutement de 
professeurs des écoles. 
(http://cache.media.education.gouv.fr/file/sujets_0(2014)/59/3/nc_crpe_260593.pdf)  

« Le nouveau concours de recrutement des professeurs des écoles répond au besoin de recruter des 
enseignants polyvalents et aux principes généraux définis pour tous les concours enseignants : un 
concours qui constitue un jalon déterminant du parcours intégré de formation, et s’inscrit dans le cursus 
de professionnalisation progressive des candidats ; un concours qui est un acte de recrutement et non de 
certification universitaire ; un concours, situé en fin de S2 de Master, qui repose sur des épreuves tenant 
compte d'un parcours progressif de professionnalisation. 

Les deux épreuves écrites d’admissibilité permettent de s’assurer de la maîtrise par le candidat d’un 
corpus de savoir adapté à l’exercice professionnel, de sa capacité à utiliser les modes d’expression  écrite 
propres aux domaines évalués et de présenter une maîtrise avérée de la langue française écrite. Ces écrits 
portent sur le français et les mathématiques à savoir les deux domaines d’enseignements fondateurs de 
l’école primaire. L’admissibilité permet ainsi de déterminer un groupe de candidats présentant un niveau 
de maîtrise suffisant du français et des mathématiques pour exercer le métier de professeur des écoles. » 

Présentation de la deuxième épreuve écrite : mathématiques 

« Les notions mathématiques abordées à l’école primaire constituent les bases d’un corpus plus large qui 
sera développé au cours la scolarité obligatoire. 
Pour pouvoir les enseigner, le futur professeur des écoles se doit d’en maîtriser les fondements théoriques 
et de connaître les développements qu’ils permettront dans les années de collège. 
Il est donc demandé au candidat au professorat des écoles un niveau de connaissances et de raisonnement 
correspondant à celui exigé par la maîtriser les programmes de collège. 
Exposer ce raisonnement de manière claire et rigoureuse est une des manifestations de cette maîtrise. 

L’épreuve comporte trois parties : 

1) La première partie consiste en un problème portant sur un ou plusieurs domaines des programmes de 
l’école ou du collège, ou sur des éléments du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture. 
Ce problème peut, autour d’un thème donné, faire appel à plusieurs registres : numérique, algébrique, 
géométrique, graphique, etc. 
Il permet au candidat de montrer sa capacité à mettre en relation ces différents registres, mais aussi de 
montrer une représentation correcte des différents statuts mathématiques des énoncés rencontrés : 
données, hypothèses, propriétés ou théorèmes. 
Ce problème peut comporter plusieurs parties; il peut être demandé au candidat de démontrer des 
propriétés connues, de modéliser une situation en vue de la résolution d’un exercice concret ou de mener 
un raisonnement à portée plus générale. 

2) La deuxième partie est composée d’exercices indépendants, complémentaires à la première partie, 
permettant de vérifier les connaissances et compétences du candidat dans différents domaines des 
programmes de l’école ou du collège. Ces exercices pourront être proposés sous forme de questions à 
choix multiples, de questions à réponse construite ou bien d’analyses d’erreurs-types dans des 
productions d’élèves, en formulant des hypothèses sur leurs origines. 
Des exercices de types différents peuvent être proposés dans un même sujet. 
Les questions à choix multiples sont accompagnées d’une demande de justification ; elles permettent de 
mettre en œuvre des types de raisonnement variés et notamment la preuve par présentation d’un contre 
exemple. 
Les questions à réponse construite peuvent dans certains exercices être des questions ouvertes qui 
demandent pour leur résolution une prise d’initiative. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/sujets_0(2014)/59/3/nc_crpe_260593.pdf)
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3) La troisième partie consiste en une analyse d’un dossier composé d’un ou plusieurs supports 
d’enseignement des mathématiques, choisis dans le cadre des programmes de l’école primaire qu’ils 
soient destinés aux élèves ou aux enseignants (manuels scolaires, documents à caractère pédagogique), et 
productions d’élèves de tous types, permettant d’apprécier la capacité du candidat à maîtriser les notions 
présentes dans les situations d’enseignement. 
Cette partie peut porter sur une notion spécifique de l’un des trois cycles, ou sur une notion abordée de 
façon progressive au cours de plusieurs cycles. 
La maîtrise des notions s’exprime notamment à travers la capacité du candidat à mettre en perspective 
ces notions et à expliciter les caractéristiques mathématiques des développements ou enrichissements 
successifs. »  
 

3 – MATÉRIEL AUTORISÉ LORS DE L’ ÉPREUVE 
Références : Arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement 
de professeurs des écoles. 

« Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : 
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du 
concours ; 
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ; 
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre 
surveillant ; 
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. 
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. » 

Aucune autre précision n’est donnée à ce jour dans la page Guide concours – Professeurs des écoles du site 
ministériel. Il en résulte que, pour l’usage des calculatrices, il convient de se référer la circulaire n°99-
186 du 16 novembre 1999 (B.O.E.N. n° 42 du 25 novembre 1999) ; celle-ci définit les conditions 
d’utilisation des calculatrices dans les examens et concours organisés par le ministère de l'éducation 
nationale et dans les concours de recrutement des personnels enseignants.  

« Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices 
programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit 
autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante. » 

« Le candidat n'utilise qu'une seule machine sur la table. Toutefois, si celle-ci vient à connaître une 
défaillance, il peut la remplacer par une autre. 
Afin de prévenir les risques de fraude, sont interdits les échanges de machines entre les candidats, la 
consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d'informations par 
l'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices.  
Les chefs de centre d'examen veilleront à ce que les candidats soient convenablement informés de cette 
règle qui doit être strictement respectée. » 

« Dans le cadre de la réglementation des examens et concours, il appartient aux responsables de 
l’élaboration des sujets de décider, pour chacune des épreuves, si l’usage de l’ensemble des instruments 
de calcul (calculatrices, tables numériques, abaques…) est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en 
tête des sujets. » 

Pour l’épreuve de mathématiques, le sujet précisera donc si l’utilisation d’une calculatrice est 
autorisée ou non. 
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AVERTISSEMENT 
 
 
 
Dans le corrigé des exercices de mathématiques, nous proposons souvent plusieurs méthodes de 
résolution pour une question. Certaines solutions sont plus longues que d’autres. Nous les donnons 
cependant pour que chacun puisse éventuellement reconnaître et valider la méthode qu’il a utilisée ou 
dans laquelle il s’est engagé sans peut-être savoir terminer.  
Une méthode même longue donnera tous les points attribués à la question, du moment qu’elle a abouti au 
résultat demandé. Elle pénalise cependant le candidat car le temps passé à la rédiger n’est plus disponible 
pour traiter d’autres questions. Mais il est possible que le lecteur de ces annales la comprenne mieux 
qu’une méthode courte, même « élégante ». Le lecteur jugera donc par lui-même quelle(s) méthode(s) il 
lui convient de s’approprier.  
 
En ce qui concerne les analyses de productions d’élèves et la partie 3 (analyse de situations 
d’enseignement), nous avons eu le souci de donner des réponses détaillées sur le plan didactique et donc, 
quelquefois, plus approfondies que ce que l’on peut attendre d’un candidat au CRPE. Certaines remarques 
des correcteurs sont alors ajoutées en italique. 
 
 
 

CONSEILS AUX CANDIDATS 
 
 
 
La lisibilité, la correction et la rigueur des réponses sur les plans mathématique et didactique sont, bien 
entendu, les critères principaux d’évaluation. Cependant, une écriture difficilement lisible, la présence de 
« fautes » d’orthographe par trop grossières et fréquentes, les coquilles fâcheuses, le verbiage pompeux et 
vide, l’abus d’expressions hors de propos, finissent par avoir une incidence sur l’évaluation, et cela, quelle 
que soit la précision du barème de notation appliqué. Nous conseillons donc de relire la copie en tenant 
compte de tout cela. 
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ANALYSE DE PRODUCTIONS D’ÉLÈVES 
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GROUPEMENT 1 – avril 2016 

PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points) 
Monsieur Durand souhaite faire construire une piscine.  
Cette piscine est représentée sur le schéma ci-dessous, qui n’est pas à l’échelle. 

 
- La surface horizontale apparente EADH est rectangulaire ; 
- le fond FBCG, également rectangulaire, est en pente douce ; 
- les parois verticales EABF et HDCG sont rectangulaires ; 
- la paroi verticale ABCD est un trapèze rectangle en A et D ; 
- la paroi verticale EFGH est un trapèze rectangle en E et H ; 

La piscine peut être vue comme un prisme droit de bases trapézoïdales ABCD et EFGH. 

Dimensions de la piscine de Monsieur Durand 

La profondeur minimale EF et la profondeur maximale HG de la piscine sont fixées : 
EF = 1,10 m et HG = 1,50 m. 

La longueur EH et la largeur AE de la piscine restent à déterminer. 
Pour des raisons d’esthétique, Monsieur Durand souhaite que la longueur de la piscine soit égale à 1,6 
fois sa largeur. 

On rappelle les formules suivantes : 

Aire du trapèze = 
                                 

 
 

Volume du prisme droit = aire de la base   hauteur 

PARTIE A : volume de la piscine 

1. Étude graphique 

Le graphique donné ci-après représente le volume, en mètre cube, de la piscine en fonction de sa largeur, 
en mètre. 

Répondre par lecture graphique aux questions suivantes : 

a) Quel est le volume, en mètre cube, de la piscine si sa largeur vaut 3 m ? Arrondir à l’unité. 

b) Quelle est la largeur, en mètre, de la piscine si son volume est 27 m3 ? Arrondir au dixième. 

c) Donner un encadrement du volume, en mètre cube, de la piscine si sa largeur est comprise entre 
4 m et 5 m. Arrondir les valeurs utilisées à l’unité. 
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2. Étude algébrique 

a) Démontrer que le volume de la piscine, exprimé en mètre cube, est donné par la formule 

V(x) = 2,08x² 

où x désigne la largeur, en mètre, de la piscine. 

b) Déterminer par le calcul la valeur exacte de la largeur de la piscine correspondant à un volume 
de 52 m3. 
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PARTIE B : mise en eau 
Monsieur Durand a choisi pour sa piscine une largeur de 5 m et une longueur de 8 m. 
Cette piscine est maintenant construite. 

1. Monsieur Durand souhaite que le niveau d’eau soit à 10 cm du bord de la piscine. Le schéma ci-
dessous n’est pas à l’échelle. 

 

a) Montrer que la piscine contient alors 48 m3 d’eau. On peut utiliser les résultats de la partie A. 

b) Monsieur Durand utilise un tuyau d’arrosage dont le débit est de 18 litres par minute. Quelle est 
la durée de remplissage de la piscine ? 

Donner la réponse en jours, heures et minutes, arrondie à la minute. 

2. Un dimanche matin à 8 h, le volume d’eau de la piscine est de 48 m3. Le dimanche suivant à 8 h, 
Monsieur Durand constate que le niveau d’eau a baissé de 5 cm. 

a) Déterminer la quantité d’eau perdue en une semaine. 

b) Quel pourcentage de la quantité d’eau initiale cela représente-t-il ? Arrondir le résultat au 
dixième. 

3. Monsieur Durand a dépensé 207 € pour l’eau utilisée pour sa piscine en 2015. Si le prix de l’eau 
augmente de 3% par an, à combien peut-il estimer ce budget annuel en 2020 ? 

PARTIE C : dallage du sol autour de la piscine 
Monsieur Durand veut faire poser des dalles carrées autour de la piscine sur une largeur de 120 cm 
comme indiqué sur le schéma ci-après où on a représenté dans le coin supérieur gauche la disposition des 
premières dalles convenue avec le carreleur. 

 
Les dalles utilisées sont toutes identiques et la longueur, en centimètre, de leur côté est un nombre entier. 

On néglige l’épaisseur des joints. 

1. Monsieur Durand souhaite ne pas avoir à couper de dalles. Quelles sont toutes les valeurs possibles 
pour la longueur du côté des dalles carrées ? 

2. Monsieur Durand choisit des dalles carrées de 20 cm de côté. 

a) Combien de dalles seront utilisées ? 

b) En déduire le nombre de dalles nécessaires, s’il avait choisi des dalles carrées de 5 cm de côté.  
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DEUXIEME PARTIE (13 points) 
Cette partie est composée de quatre exercices indépendants. 

Exercice 1 

Voici deux programmes de calcul : 

Programme 1 Programme 2 

- Ouvrir une feuille de calcul de tableur. 

- Choisir un nombre. 

- Entrer ce nombre en cellule A1. 

- Saisir en cellule B1 la formule : 

(2*A1 + 3)*(2*A1 + 3) - 9 

- Appuyer sur la touche « Entrer ». 

- Lire la valeur numérique affichée en cellule B1. 

 

1. a) Montrer que si on choisit 3 comme nombre de départ, alors le résultat obtenu avec chaque 
programme est 72.  

b) Calculer le résultat obtenu avec chaque programme si on choisit − 
 

 
 comme nombre de départ. 

2. Obtient-on toujours le même résultat avec les programmes 1 et 2 quel que soit le nombre choisi au 
départ ? Justifier. 

3. Quel(s) nombre(s) faut-il choisir pour obtenir 0 avec le programme 1 ? Justifier. 
 

Exercice 2 

Pour chacune des affirmations ci-dessous, indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. 
Une réponse fausse n’enlève pas de points, une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. 

Affirmation 1 :  

« Le produit de deux nombres décimaux strictement positifs a et b est plus grand qu’au moins un de ces 

nombres. » 

Affirmation 2 :  

« Pour tout nombre entier naturel n le nombre (n + 1)² - (n - 1)² est un multiple de 4. » 

Affirmation 3 :  

« Pour tout nombre entier naturel n le nombre (n + 1)(n - 1) – 1 est le carré d’un nombre entier. » 

 
  

Choisir un nombre 

Multiplier 
par 4 

Ajouter 3 

Multiplier les 
deux nombres 

obtenus 

Résultat 
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Exercice 3 

Une urne contient des boules de couleurs différentes indiscernables au toucher. 
Le nombre de boules de chaque couleur dans cette urne est indiqué sur le diagramme ci-dessous : 

 
1. On tire au hasard une boule dans l’urne. On regarde sa couleur et on la remet dans l’urne. 

  Quelle est la probabilité que la boule tirée soit bleue ? 

2. On souhaite que la probabilité de tirer une boule bleue soit supérieure ou égale à 0,4. 
Combien de boules bleues doit-on ajouter au minimum dans l’urne avant le tirage pour qu’il en soit 
ainsi ? 

3. On considère à nouveau l’urne dont la composition est donnée par le diagramme ci-dessus. 
Combien de boules rouges doit-on ajouter au minimum dans l’urne avant le tirage pour que la 
probabilité d’obtenir une boule bleue à l’issue d’un tirage au hasard d’une boule soit inférieure ou 
égale à 0,2 ? 

 

Exercice 4 

Soit ABC un triangle tel que AB = 65 cm, AC = 56 cm et BC = 33 cm. Soit R le point du segment [AB] tel que 
AR = 39 cm. La perpendiculaire à [AC] passant par R coupe (AC) en S. 

1. Réaliser la figure à l’échelle 1/10. 

2. Démontrer que (RS) et (BC) sont parallèles. 

3. En déduire la longueur AS. 

4. Déterminer la mesure en degré de l’angle      arrondie à l’unité. 
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TROISIEME PARTIE (14 points) 
Cette partie est constituée de trois situations indépendantes. 

SITUATION 1 

Un enseignant de Moyenne Section de maternelle utilise le jeu ci-dessous avec ses élèves. 

 
Atelier Boîtes à compter 1, Nathan, 2003 

La boîte contient le matériel suivant : 

Des jetons classiques 
transparents 

 

Des jetons-animaux 
opaques 

 

Des boîtes à compter où l’on insère une carte 

 

Des cartes variées comme par exemple 

Carte A 

 

Carte B 

 

Carte C 

 

Carte D 

 

Pour chaque élève, l'enseignant choisit une carte et des jetons (animaux ou classiques).  

L’objectif du maître est de faire réaliser par l’élève des collections de jetons de cardinaux identiques à ceux 
de la carte. 
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1. a) Analyse a priori.  

Pour chacune des deux configurations matérielles ci-dessous : 

- donner deux méthodes que pourraient utiliser les élèves pour dénombrer les collections proposées. 

- donner deux erreurs que les élèves sont susceptibles de faire en réalisant les collections.  

Configuration 1 

carte D + boîte + jetons-tigre 

Configuration 2 

carte C + pas de boîte + jetons classiques 

  

  b) Voici deux réalisations d’élèves pour la configuration 2.  

   Que semblent-ils avoir compris tous les deux ? Analyser les différences éventuelles. 

Louise 

 

Kévin 

 

 2. Voici une autre production d’élève en réponse à une autre configuration matérielle.  

 

Citer une facilité et une difficulté qu’apporte le choix d’une configuration matérielle incluant une boite.  
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SITUATION 2 

Le problème suivant est proposé à une classe de cycle 3. 

« Les chameaux et les dromadaires » 
Dans un troupeau composé de chameaux (2 bosses) et de dromadaires (1 bosse), on compte 12 têtes et 20 
bosses. 
Combien y a-t-il de dromadaires ? 

1. Voici la réponse de Quentin. 

 

a) Expliquer sa démarche. 

b) Appliquer le raisonnement de Quentin au problème suivant : 

« Dans un troupeau composé de chameaux (2 bosses) et de dromadaires (1 bosse), on compte 152 

têtes et 216 bosses. Combien y a-t-il de dromadaires ? » 

2. Voici la réponse de Ramia. 

 

a) Expliquer sa démarche. 

b) Appliquer le raisonnement de Ramia au problème suivant : 

« Dans un troupeau composé de chameaux (2 bosses) et de dromadaires (1 bosse), on compte 546 
têtes et 700 bosses. Combien y a-t-il de dromadaires ? » 
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SITUATION 3 

L’exercice suivant est donné à des élèves de CM2. 

L’aquarium de Pierre a la forme d’un pavé droit. 

Quand il verse 4 litres d’eau dans l’aquarium, le niveau monte de 2 cm. 

 

A – De combien monte le niveau d’eau quand il verse 8 litres ? 

B – De combien monte le niveau d’eau quand il verse 6 litres ? 

C – Combien de litres doit-il verser pour que le niveau d’eau monte de 14 cm ? 

Extrait de l’Évaluation Nationale des Acquis des élèves en CM2, mai 2012. 

Proposer trois résolutions différentes pour la question B qui peuvent être attendues d’un élève de CM2. 

Expliciter les propriétés mathématiques sous-jacentes. 
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GROUPEMENT 2 – avril 2016 

PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points) 
Ce problème porte sur l’utilisation d’un appareil photo numérique et étudie son fonctionnement. 

L’appareil photo 

Notations et vocabulaire utilisés dans tout le 
problème 

• L est la largeur de la scène photographiée ; 

• α est l’angle de champ (angle sous lequel la 
scène est vue) ; 

• l est la largeur du capteur numérique situé à 

l’arrière de l’appareil photo ; 

• D est la distance entre la scène photographiée 
et le capteur numérique ; 

• f, qui sera appelée focale de l’objectif, est la 
distance entre le capteur et le centre optique 
de l’objectif. C’est une caractéristique 
essentielle d’un objectif. Elle s’exprime 
généralement en millimètre (mm). 

 

 

PARTIE A : lectures graphiques  
Un photographe doit couvrir un spectacle théâtral. 
Le graphique ci-après indique, pour son appareil, la relation entre la focale f de l’objectif et l’angle de 
champ α. 

1. Du fond de la salle, il veut prendre une photo du spectacle avec un angle de champ α = 30°. 

Déterminer à l’aide du graphique à quelle focale cela correspond. 

2. À l’aide du graphique, estimer à quel angle de champ correspond une focale de 100 mm. 

3. Le photographe dispose d’un objectif permettant d’obtenir une focale comprise entre 55 mm et 
200 mm. Quels angles de champ peut-il obtenir avec cet objectif ? 
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PARTIE B : prises de vue dans un théâtre 

Formule fondamentale 

La formule suivante, dans laquelle toutes les distances doivent être exprimées dans la même unité, est 
admise dans cette partie B. Elle sera démontrée dans la partie C. 

 

 
 

 

 
   

1. On considère que le capteur de l’appareil a pour largeur l = 36 mm et que le photographe est placé à 

D = 12 m de la scène du théâtre au centre de la salle. 

a) En utilisant la formule précédente, déterminer la largeur de la scène photographiée L qui 
correspond à une focale de 35 mm. Donner la valeur arrondie au dixième de mètre. 

b) La scène du théâtre mesure 15 m de large. Quelles focales, en millimètre, le photographe peut-il 
utiliser pour que la largeur de la scène photographiée soit au moins aussi grande que la largeur 
de la scène du théâtre ? 
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2. L’affirmation « Si on est placé deux fois plus loin de la scène, il faut une focale deux fois plus longue 
pour photographier la même largeur de scène. » est-elle vraie ? Justifier la réponse. 

 

PARTIE C : étude théorique 
Le but de cette partie est de démontrer la formule fondamentale utilisée dans la partie B. 

On schématise la situation par la figure ci-contre dans laquelle les droites (AA’), (BB’) et (HK) sont 
concourantes en C. 

 

1. À l’aide des informations portées sur la figure : 

a) Justifier que les droites (AH) et (A’K) sont parallèles. 

b) Démontrer que la droite (HK) est un axe de symétrie de la figure. 

2. Justifier l’égalité : 
  

  
 

  

   
 

3. En déduire la relation : 
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DEUXIEME PARTIE (13 points) 

Exercice 1 

Quatre-vingts archers d’un club de tir à l’arc A ont participé à un championnat. Le nombre de points 
obtenus par chaque archer du club est donné par le diagramme ci-dessous. 

 

1. Répondre à l’aide du diagramme précédent aux questions suivantes. 

a) Combien d’archers ont gagné exactement six points lors de ce championnat ? 

b) Combien d’archers ont gagné trois points ou plus lors de ce championnat ? 

c) Quel est le score médian des archers du club A ? 

2. Le club de tir à l’arc voisin B a aussi participé à ce championnat. Voici quelques données relatives 
aux résultats des archers de ce club : 
- Le score moyen des archers lors du championnat est 7 points. 
- Le score moyen des dix meilleurs archers lors du championnat est 9,9 points. 

a) Comparer les résultats des deux clubs selon leurs scores moyens. 

b) Comparer les résultats des deux clubs selon les scores de leurs dix meilleurs archers. 
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Exercice 2 

D'après MATh.en.JEANS, 2011-2012, Collège Mermoz, Marly 

Une règle du jeu : 

Le jeu se joue avec deux dés (dés cubiques non truqués, avec des faces numérotées de 1 à 6). 

 

But de la partie : 

Obtenir un cochon composé d’un corps, de deux yeux, de deux oreilles, de quatre pattes et d’une queue. 

Début de la partie : 

Chaque joueur lance un dé. 

Celui qui obtient le score le plus élevé commence à jouer puis chaque joueur joue successivement, en tournant 

dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Déroulement du jeu : 

Lorsque c’est son tour, le joueur lance les deux dés (non truqués). 

Si le joueur n’a pas encore pris le corps de son cochon, il doit obtenir un 6 au moins avec l’un des deux dés : 

- s’il n’obtient pas de 6, il passe les dés au joueur suivant ; 

- s’il obtient un 6 au moins, il prend le corps de son cochon et relance les dés. 

Si le joueur a déjà pris le corps de son cochon, il doit obtenir un ou plusieurs 1 pour prendre les attributs du 

cochon : 

- s’il n’obtient pas de 1, il passe les dés au joueur suivant ; 

- s’il obtient un seul 1, il peut prendre un œil, une oreille ou une patte, puis il relance les dés ; 

- s’il obtient deux 1, il peut prendre la queue du cochon ou deux autres attributs (oreilles, yeux, pattes) 

identiques ou non, puis il relance les dés. 

Fin de la partie : 

Le gagnant est le premier joueur à avoir complété son cochon. 

1. Nicolas affirme : « Si dans la règle on remplaçait la valeur 1 par la valeur 2, on aurait deux fois 
moins de chances de gagner. ». 
A-t-il raison ? Justifier. 

2. Sophie affirme : « J'ai deux fois plus de chance de pouvoir prendre une oreille que la queue ! » 
A-t-elle raison ? Justifier. 

3. Quelle est la probabilité qu’un joueur ne puisse pas prendre le corps du cochon ni lors de son 
premier tour de jeu ni lors de son deuxième tour de jeu ? 
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Exercice 3 

Les télésièges sont équipés de véhicules fixés à un câble. Sur un télésiège donné, tous les véhicules ont le 
même nombre de sièges, généralement compris entre deux et six. 

 
Exemple de véhicule à quatre sièges 

Pour des raisons de sécurité, l’espacement minimal entre deux véhicules sur le câble dépend de la vitesse 
de déplacement des véhicules et du nombre de sièges par véhicule selon la formule ci-dessous, valable 
pour un nombre de sièges inférieur ou égal à six : 

      
 

 
  

où E désigne l’espacement minimal en mètre (m), V désigne la vitesse des véhicules en mètre par seconde 
(m/s) et n désigne le nombre de sièges par véhicule. 

Une feuille de tableur a été créée en vue de calculer l’espacement minimal entre deux véhicules d’un 
télésiège : 
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Dans la suite de l’exercice on considère que l’espacement entre les véhicules est l’espacement minimal 
ainsi calculé. 

1. La cellule E13  contient la valeur 18. Interpréter cette valeur dans le contexte de l’exercice.  

2. Choisir une formule parmi celles données ci-dessous qui peut être saisie en E3 puis étirée vers le 
bas pour calculer l’ensemble des valeurs de la colonne E.  

 

3. Le débit D en nombre de personnes par heure est fourni par la formule : 

          
 

 
 

  L’affirmation suivante est-elle cohérente avec les données de cet exercice ? 

Les télésièges fabriqués en 2010 sont généralement équipés de véhicules à quatre places, avec une vitesse de 
ligne de 2,3 m/s et peuvent, au maximum, atteindre un débit de 2 400 personnes par heure.  

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Télésiège  

4. Pour des véhicules à quatre sièges, une vitesse de 2 m/s fournira-t-elle un meilleur débit qu’une 
vitesse de 3 m/s ? (On se placera dans le cadre d’un espacement minimal dans chaque situation.)  

5. Montrer que, dans le cas où on choisit l’espacement minimal en fonction de la vitesse, le débit peut 
s’exprimer uniquement en fonction du nombre de sièges par véhicule. Cela confirme-t-il ou non le 
résultat trouvé à la question 4 ? 

 

Exercice 4 

Pour chacune des affirmations ci-dessous, indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. 
Une réponse fausse n’enlève pas de points, une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. 

1. ABCD est un quadrilatère. 
Affirmation : si ses diagonales sont perpendiculaires, alors c'est un losange. 

2. À l’occasion des soldes, le prix d’un article est réduit de 25 %. 
  Avec sa carte de fidélité, Carine bénéficie de 20 % de réduction supplémentaire sur le prix réduit. 
Affirmation : Carine bénéficie d’une réduction égale à 40 % du prix initial de l’article. 

3. Dans une classe, le nombre de filles est exactement égal à 
 

 
 du nombre de garçons. 

Affirmation : Exactement un quart des élèves de la classe sont des garçons. 

4. Soient a et b deux nombres entiers. 
  On effectue la division euclidienne du nombre a par 7. On trouve comme reste 3. 
  On effectue la division euclidienne du nombre b par 7. On trouve comme reste 4. 
Affirmation : le nombre a + b est divisible par 7. 
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TROISIEME PARTIE (14 points) 
Les trois situations sont indépendantes. 

SITUATION 1 

Voici l'extrait d’un article sur les nombres décimaux et les fractions de l’ouvrage « Le nombre au cycle 3, les 
apprentissages numériques », publié aux éditions Scérén. 

« Pour permettre aux élèves de donner du sens à ces nouveaux nombres, et justifier leur introduction, il est 
nécessaire de proposer des activités qui leur permettent de prendre conscience que : 
- les nombres décimaux, et plus généralement les fractions, permettent de résoudre de nouveaux problèmes ; 
[…] 
- certains raisonnements et certaines procédures correctes avec les nombres entiers peuvent ne plus l’être 
avec les nombres décimaux et les fractions. » 

1. Existe-t-il des nombres qui peuvent s’écrire sous la forme d’une fraction mais qui ne sont pas des 
nombres décimaux ? Si oui, donner un exemple d’un tel nombre, si non, justifier. 

2. Existe-t-il des nombres décimaux qui ne peuvent pas s’écrire sous la forme d’une fraction ? Si oui, 
donner un exemple d’un tel nombre, si non, justifier. 

3. Donner un exemple de procédure ou de raisonnement correct avec les nombres entiers mais qui 
peut s’avérer erroné avec les nombres décimaux.  

 

SITUATION 2 

Un enseignant propose le problème suivant à ses élèves de cycle 3 : 

« Nicolas a acheté 2 kg de pommes. Il a payé 4 €. Léo a acheté la même variété de pommes dans le même 
magasin. Il a payé 5 €. Quelle masse de pommes a-t-il achetée ? » 

Proposer trois procédures, attendues d’élèves de cycle 3, pour résoudre ce problème, l’une au moins ne 
nécessitant pas le recours aux nombres décimaux. 
 

SITUATION 3 

Dans une classe de CM2 un professeur propose le travail suivant aux élèves. 
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Les productions de quatre élèves sont présentées ci-après. Pour faciliter leur lecture, certaines réponses 
d’élèves ont été transcrites en italique et entre parenthèses. 

1. Pour les productions de Terry et de Raphaëlle, citer trois compétences qui semblent acquises et 
analyser les éventuelles erreurs. 

2. Pour les productions de Clément et de Cloé, analyser les procédures en pointant les éléments qui les 
rapprochent et ceux qui les séparent. 
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GROUPEMENT 3 – avril 2016 

PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points) 
On donne trois points A, B, C tels que : 

- AB = 8 cm, 
- AC = 6 cm, 
- les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires. 

(le dessin ci-contre n’est pas à l’échelle). 

 
On place : 

 un point D appartenant au segment [AB] distinct de A et B ; 
 le point E, intersection du segment [BC] et de la perpendiculaire à la droite (AB) passant par D ; 
 le point F, intersection du segment [AC] et de la perpendiculaire à la droite (AC) passant par E. 

 

Figure 1 

Le but du problème est de déterminer la position du point D pour laquelle la distance DF est 
minimale. 

PARTIE A : questions préliminaires 
Les deux résultats démontrés dans cette partie pourront être utilisés dans les parties suivantes. 

1. Démontrer que BC = 10 cm. 

2. Déterminer une mesure en degré de l’angle      (on donnera le résultat arrondi à l’unité). 

3. Démontrer que AE = DF. 
 

PARTIE B : étude analytique du problème 

1. Cas particulier 

On suppose que AD = 3 cm. 

a) Calculer BD, puis en déduire DE. 

b) Montrer que DF =         . 

2. Cas général 

Dans cette partie, on pose AD = x. 

a) Quelles valeurs x peut-il prendre ? 

b) Démontrer que DE = 6 − 0,75x. 
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c) En déduire que DF² = 1,5625x² − 9x + 36. 

d) Vérifier que l’on peut ainsi retrouver le résultat de la question 1.b. 

3. Recherche de la valeur de x pour laquelle DF est minimale. 

On admet qu’il existe une position du point D telle que DF est minimale, et donc une valeur de x pour 
laquelle DF² est minimal. 
Afin de déterminer la position du point D recherchée, on utilise un tableur : 

 

Tableau 1 

a) Une fois la colonne A et la cellule B1 remplies, indiquer quelle est, parmi les propositions 
suivantes, la formule rentrée en cellule B2 et ayant permis par recopie le remplissage la 
colonne B. 

- Proposition 1 :  = 1,5625 * 0² − 9 * 0 + 36 

- Proposition 2 :  = 1,5625 * A2 ^2 – 9 * A2 + 36 

- Proposition 3 :  = 1,5625 * x ^2 – 9 * x + 36 

- Proposition 4 :  = 1,5625 * A1 ^2 – 9 * A1 + 36 

b) Expliquer pourquoi l’utilisateur, après avoir observé les valeurs apparaissant dans la colonne B 
du tableau 1, a choisi de poursuivre la recherche avec les valeurs données dans la colonne D du 
tableau 2 ci-après. 

c) L’utilisateur affine encore les calculs, en remplissant les colonnes G et H du tableau. 
   En déduire un encadrement d’amplitude 0,02 de la valeur de x pour laquelle DF² est minimal. 
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Tableau 2 

 

PARTIE C : résolution du problème par une méthode géométrique 

1. Construire une droite Δ et un point O n’appartenant pas à Δ. Placer le point H, intersection entre la 
droite Δ et la perpendiculaire à Δ passant par O, puis placer sur la droite Δ un point M distinct de H. 

  Expliquer alors pourquoi OH < OM. 

2.  

a) Construire un triangle ABC rectangle en A tel que AB = 8 cm et AC = 6 cm. 

Utiliser la question précédente pour construire le point E sur [BC] de telle sorte que la distance 
AE est minimale. 

Placer les points D et F de façon à retrouver la configuration de la figure 1, puis tracer le 
segment [DF]. 

b) En exprimant l’aire du triangle ABC de deux façons différentes, déterminer la longueur AE et en 
déduire la longueur DF. 

c) Calculer la distance AD et conclure par rapport au problème de départ. 
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DEUXIEME PARTIE (13 points) 
Cette partie est composée de trois exercices indépendants. 

Exercice 1 

(D’après Dimathème 2de, édition 2000, Didier) 

On admet que la vitesse de la lumière dans le vide est égale à       m/s (mètres par seconde). 

1. Une unité astronomique (1 UA) est égale à la distance moyenne Terre – Soleil ; elle vaut 150 
millions de kilomètres. 
Calculer le temps, exprimé en minute et seconde, nécessaire à un signal lumineux émis par le Soleil 
pour parvenir à la Terre, en supposant qu’il parcourt 1 UA dans le vide. 

2. Une année-lumière (1 AL) est la distance parcourue dans le vide par la lumière en une année 
julienne (c’est-à-dire 365,25 jours). 
Calculer une valeur approchée, en kilomètre, d’une année-lumière. 

3. Dans le système solaire, la planète la plus éloignée du Soleil est Neptune, et sa distance moyenne 
par rapport au Soleil est de 4,5 milliards de kilomètres. 

a) Exprimer cette distance en UA. 

b) Si on réalisait une maquette du système solaire dans laquelle Neptune est placée à 1 m du Soleil, 
à quelle distance du Soleil faudrait-il placer la Terre ? On donnera le résultat arrondi au 
millimètre. 

 

Exercice 2 

Dans cet exercice, quatre affirmations sont proposées. 
Pour chacune, dire si elle est vraie ou si elle est fausse, puis justifier la réponse. 
Une réponse fausse n’enlève pas de points, une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. 

1. Une bouteille d’eau pleine a une masse de 1 215 g. 
À moitié vide, elle a une masse de 840 g. 

Affirmation 1 : Cette bouteille vide pèse alors 465 g. 

2. Dans une classe de 25 élèves, exactement 10 élèves sont partis en vacances à la montagne l’hiver, 
exactement 8 élèves sont partis en vacances à la montagne l’été et exactement 5 élèves sont partis 
en vacances à la montagne l’hiver et l’été. 

Affirmation 2 : 12 élèves de cette classe ne sont pas partis en vacances à la montagne (ni l’hiver, ni 
l’été). 

3. Affirmation 3 : 
La droite ci-dessous, dans un repère orthogonal, représente la fonction affine f définie par : 

                

 

4. Affirmation 4 : Le PGCD de 2016 et de 6102 est 2.  
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Exercice 3 

Un enseignant demande à ses élèves d’une classe de troisième d’appliquer le programme de calcul 
suivant : 

 choisir un nombre a quelconque ; 
 le multiplier par 4 ; 
 ajouter 7 à ce produit ; 
 mettre le tout au carré ; 
 écrire le résultat. 

1.  

a) Vérifier que le nombre obtenu sera 225 si le nombre de départ est 2. 

b) Déterminer le nombre obtenu, si le nombre de départ est  
 

 
. 

2. Montrer que pour un nombre de départ a, le nombre obtenu est 16a² + 56a + 49. 

3.  

a) Déterminer (s’ils existent) tous les nombres que l’on peut choisir au départ pour obtenir un 
résultat égal à 0. 

b) Déterminer (s’ils existent) tous les nombres que l’on peut choisir au départ pour obtenir un 
résultat égal à 49. 

c) Déterminer (s’ils existent) tous les nombres que l’on peut choisir au départ pour obtenir un 
résultat égal à – 1. 

 
 
 

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

SITUATION 1 

Un maître a distribué à ses élèves de CM1 des gabarits de 
lettres et leur a demandé de trouver la longueur de leur 
contour.  
Un groupe de trois élèves est chargé de travailler sur le gabarit 
de la lettre C. 

 

1. Donner quatre compétences nécessaires pour déterminer la longueur du contour. 

2. Donner deux difficultés que les élèves pourraient rencontrer pour cette tâche. 

3. Voici les productions de trois élèves (Corantin, César et Clarisse) : 
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Pour chacun de ces travaux : 

a) Analyser la trace écrite (procédures suivies, compétences mises en œuvre, erreurs éventuelles). 

b) Proposer une remédiation que le professeur pourrait mettre en place pour César et Corantin. 
 

SITUATION 2 

Voici l’énoncé d’un problème qui a été proposé dans le cadre du rallye mathématique CM2-6ème de l’IREM 
Paris-Nord. 

« Construire trois figures différentes dont les sommets sont des nœuds du quadrillage et qui à la fois ont 
même périmètre que la figure A et même aire que la figure B. » 
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1. Citer trois compétences dans le domaine « grandeurs et mesures » qui permettent de construire les 
figures demandées. 

2. L’enseignant a choisi d’utiliser du papier à quadrillage carré. Citer une difficulté qu’apporterait 
l’utilisation de papier pointé (à réseau carré). 

3. Voici la production de trois élèves : Axel, Jean et Timeo. 

 

a) Production d’Axel : 

Pour quelle raison le professeur a-t-il demandé à Axel de trouver une autre figure, après les 
trois premières dessinées ? 

Proposer une explication possible au fait qu’Axel n’a pas terminé le quatrième tracé. 

b) Production de Jean : 

Analyser les réponses de Jean, en lien avec les objectifs de l’exercice. 

c) Production de Timeo : 

Analyser les réponses de Timeo, en lien avec les objectifs de l’exercice. 

d) Proposer une aide possible que le maître pourrait apporter à Jean et à Timeo. 
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POLYNÉSIE FRANÇAISE – avril 2016 

PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points) 
L’arbelos est une figure géométrique qui doit son nom à un outil appelé tranchet du cordonnier. Cette 
figure a été étudiée par Archimède il y a plus de deux millénaires. 

 

PARTIE A : étude préliminaire – relations métriques dans un triangle rectangle 

1. Étude d’un cas particulier 

Soit ABC un triangle de dimensions : AB = 7,5 cm ; BC = 6 cm ; AC = 4,5 cm. 
On appelle H le pied de la hauteur issue du sommet C. 

 

a) Vérifier que le triangle ABC est rectangle en C. En déduire que l’aire du triangle ABC est égale 
à 13,5 cm². 

b) En calculant d‘une autre façon l’aire du triangle ABC, en déduire que la longueur CH est 3, 6 cm. 

c) Calculer les longueurs AH et BH. 

d) Vérifier que dans ce triangle CH² = AH × BH. 

2. Étude du cas général 

Soit ABC un triangle rectangle en C. 
On appelle H le pied de la hauteur issue du sommet C. 

 

a) Montrer que les angles      et      ont même mesure. 

b) En déduire à l’aide des relations trigonométriques que : 

  

  
 

  

  
  

puis que HC² = AH × BH . 
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PARTIE B : étude de l’aire d’un arbelos dans un cas particulier 
Dans cette partie, on fixe Ab = 10 cm. 
On considère un point H appartenant au segment [AB], et on note x = BH. 

 

1. Étude graphique de l’aire 

La représentation graphique de la fonction A exprimant l’aire de l’arbelos en fonction de la distance BH est 
donnée ci-dessous. 

 
Les réponses aux questions suivantes seront données par lecture graphique. 

a) Donner en fonction de π l’aire de l’arbelos lorsque x = 4. 

b) Pour quelles valeurs de BH l’aire de l’arbelos est-elle égale à 2π cm² ?  

c) Pour quelles valeurs de BH l’aire est-elle comprise entre 0 et 4π cm² ? 

d) i. Pour quelles valeurs de BH l’aire de l’arbelos est-elle maximale ? 

ii. Donner en fonction de π la valeur de cette aire maximale. 
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2. Vérification algébrique 

On rappelle que l’aire d’un disque de diamètre d est égale à 
 

 
   . 

a) Quelles valeurs x peut-il prendre ? 

b) Exprimer l’aire de l’arbelos A(x) en fonction de x. 

c) Montrer que l’on peut écrire : 

      
   

 
 

 

 
          

d) Vérifier par le calcul les valeurs déterminées graphiquement pour l’aire maximale à la 
question B-1.d. 

 

PARTIE C : étude de l’aire d’un arbelos dans le cas général 
On donne deux points distincts A et B. On construit un demi-cercle de diamètre [AB]. 
Soit C un point de ce demi-cercle distinct de A et B. 
On appelle H le pied de la hauteur du triangle ABC issue du sommet C. 
On construit les deux demi-cercles de diamètre [AH] et [HB] situés dans le demi-plan délimité par la droite 
(AB) contenant C. 
On note x la longueur BH, y la longueur AH et h la longueur CH. 
L’arbelos est la zone du plan grisé sur la figure. 

 

1. Montrer que l’aire de l’arbelos est égale à 

 

 
      

2. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en C. 

3. Utiliser la relation métrique établie à la question A-2.b pour montrer que l’aire de l’arbelos est 
égale à l’aire du disque de diamètre [CH]. 

 

PARTIE D : prolongements 
Dans cette partie, le segment [AB] mesure 10 cm. On le partage en n segments d’égale longueur, n étant un 
entier naturel non nul, puis on construit n demi-disques de diamètres ces n segments comme indiqué dans 
les exemples ci-dessous. 

On s’intéresse au périmètre et à l’aire des figures formées de ces n demi-disques, délimitées par le 
diamètre [AB] et les n demi-cercles (hachurées dans les deux exemples ci-dessous). 

Pour n = 2 
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Pour n = 4 

 

1. Dans le cas où n = 2, vérifier que le périmètre de la partie hachurée est égal à 5π + 10 cm et que son 
aire est égale à 6,25π cm². 

2. Déterminer les valeurs exactes du périmètre puis de l’aire de la partie hachurée dans le cas où n = 4. 

3. Étude du cas général 

a) Montrer que le périmètre de la surface hachurée est le même quelle que soit la valeur de n. 

b) Monter que l’aire de la surface hachurée est égale à 

   

  
       

4. Trouver la plus petite valeur de n pour que l’aire de la surface hachurée soit inférieure à 0,1 cm². 
Combien mesure le périmètre pour cette valeur de n ? 

 

 

DEUXIEME PARTIE (13 points) 

Exercice 1 

1. On lance un dé bien équilibré et on considère les points portés sur la face supérieure.  
 Quelle est la probabilité d’obtenir un nombre pair de points ? 

2. On lance deux dés bien équilibrés et on effectue la somme des points portés sur les faces 
supérieures. Quelle est la probabilité d’obtenir 8 ? 

3. On considère un sac contenant 25 jetons rouges et 17 jetons bleus indiscernables au toucher. On 
tire deux jetons l’un après l’autre, sans remise. Quelle est la probabilité d’obtenir deux jetons de 
même couleur ? 

 

Exercice 2 

Louise affirme que si on augmente la longueur du côté d’un carré de 100 % alors son aire augmente 
de 200 %.  
Tessa n’est pas d’accord avec elle et affirme que l’aire sera doublée. 
Eva soutient, quant à elle, que l’aire augmentera de 300 %. 

Qui a raison ? Justifier la réponse. 

 

Exercice 3 

On considère le programme de calcul suivant : 

 Choisir un nombre. 
 Ajouter 6. 
 Multiplier par le nombre de départ. 
 Ajouter 9. 
 Afficher le résultat. 
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1. a) Monter que si le nombre de départ est 5, le résultat affiché sera 64. 

b) Quel nombre sera affiché si le nombre choisi au départ est 10 ? 

Un tableur a été utilisé pour mettre en œuvre ce programme de calcul. Une copie de l’écran est donnée ci-
dessous. 

 

2. Une formule a été saisie dans la cellule B2 et recopiée ensuite vers la droite pour compléter la 
plage C2 : H2. 
Parmi les formules suivantes, laquelle a été saisie ? 

 

3. En observant la copie d’écran ci-dessus, émettre une conjecture sur le résultat obtenu en fonction 
du nombre de départ choisi. 

4. Démontrer cette conjecture. 
 

Exercice 4 

Un producteur de légumes sème des carottes sur deux parcelles différentes. 
Pour répondre aux demandes de l’industrie agroalimentaire, les carottes doivent respecter certains 
calibrages. 
On s’intéresse tout particulièrement à la longueur des carottes. 

Après récolte, le producteur prélève un échantillon sur chacune des deux parcelles. Les résultats des 
mesures des longueurs des carottes de ces échantillons sont regroupés ci-dessous : 

Parcelle A (400 carottes) Parcelle B (500 carottes) 

premier quartile : 7 cm 

troisième quartile : 12 cm 

médiane : 10 cm 

moyenne : 9,5 cm 

étendue : 9 cm 

minimum : 4,5 cm 

premier quartile : 7 cm 

troisième quartile : 9 cm 

médiane : 8,5 cm 

moyenne : 8,8 cm 

étendue : 10 cm 

minimum : 5 cm 

Dans cet exercice, il s’agit de dire si chacune des affirmations est vraie ou fausse et de le justifier. 

Affirmation1 

Au moins 75 % des carottes de l’échantillon prélevé sur la parcelle B mesurent moins de 10 cm. 

Affirmation 2 

La plus grande carotte de l’échantillon prélevé sur la parcelle A mesure 14 cm. 

Pour les deux affirmations suivantes, on considère que le producteur regroupe les échantillons des deux 
parcelles. 

Affirmation 3 

La longueur moyenne d’une carotte est 9,15 cm. 

Affirmation 4 

La valeur médiane des longueurs des carottes est 6,9 cm.  
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TROISIEME PARTIE (14 points) 

SITUATION 1 

Dans une classe de CE1, l’exercice suivant a été proposé. 

Une mère décide de partager équitablement entre ses trois enfants les 20 biscuits d’un paquet.  

Combien de biscuits va-t-elle donner à chaque enfant ? 

1. Analyse du texte du problème 

 Donner une difficulté que comporte la présentation de cet énoncé de problème et expliquer une 
conséquence possible. 

 Citer deux incidences sur la résolution du problème que le choix des nombres 3 et 20 va 
engendrer. 

2. Voici les productions de quatre élèves : 

 
Présenter dans un tableau : 

 La démarche probable de chaque élève ; 

 Les éventuelles erreurs de chacun ; 

 Une origine possible de chacune de ces erreurs ; 

 Les connaissances mathématiques illustrées par ces démarches. 
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SITUATION 2 

Voici quatre problèmes extraits du manuel de mathématiques de CM1 de la collection LITCHI (Istra, 
Paris 2014). 

 

1. Précisez pour chaque problème s’il s’agit de la recherche de la valeur d’une part, de la recherche du 
nombre de part ou de la recherche du reste. 

2. Créer un exercice proposant la recherche de la valeur d’une part en reprenant les données 
numériques du problème A6. 

3. Quelle différence peut-on identifier entre les problèmes B5 et B6 ? 

 

SITUATION 3 

Le problème suivant est posé à des élèves d’une classe de CM2. 

Dans son verger de pommiers, Laurent a récolté 890 kg de pommes. 

Il les entrepose dans des caisses contenant chacune 23 kg de pommes. 

Combien de caisses Laurent va-t-il remplir ? 

Que lui restera-t-il ? 

1. Quelle est la notion mathématique mise en jeu dans cet exercice ? Quelle est l’écriture 
mathématique de l’opération en ligne ? 

2. En quoi les deux questions de l’énoncé du problème sont-elles importantes ? 

Voici les productions de trois élèves : Arthur, Océane et Dylan. 
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3. Relever les réussites d’Arthur et celles d’Océane. 

4. À partir de la démarche d’Arthur, proposer des étapes didactiques pour faire évoluer sa procédure. 

5. Relever la ou les erreurs d’Océane, puis émettre des hypothèses sur son ou leur origine. 

6. Citer deux erreurs de Dylan et, pour chacune donner des éléments d’analyse. 
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CONCOURS EXEPTIONNEL CRÉTEIL – mai 2016 

PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points) 

Sur les pas d 'Ératosthène 

Au IIIème siècle avant notre ère, Ératosthène, astronome et géographe, fait l'hypothèse que la Terre est une 
boule et entreprend alors d'en calculer la circonférence en utilisant un obélisque situé à Alexandrie. 
Dans ce problème, les mesures faites à l'époque d'Ératosthène sont exprimées avec les unités actuelles. 

PARTIE A : calcul de la circonférence de la terre 
Ératosthène sait, d'après les voyageurs qui parcourent l'Égypte, que, le jour du solstice d'été à midi à 
Syène (Assouan), les rayons du soleil frappent la Terre à la verticale car on peut voir l'astre se refléter 
dans les puits de la ville. 
À Alexandrie, le même jour, à la même heure, il mesure l'ombre de l'obélisque et relève 3,07 m. La hauteur 
de l'obélisque est 24,3 m. 
En prenant comme hypothèse le parallélisme des rayons du soleil, on a alors la schématisation suivante : 

 

1. On cherche la mesure de l'angle α. 
  On considère que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. 

a) Montrer que la mesure de l'angle β, arrondie au dixième de degré, est 7,2°. 

b) Justifier que les angles α et β ont même mesure et en déduire la mesure en degré de l'angle α. 

Ératosthène fait appel à un bématiste (arpenteur chargé de mesurer les distances entre les villes) pour 

connaitre la distance de Syène à Alexandrie, c'est-à-dire la longueur de l'arc      sur le schéma précédent. 
Le bématiste lui indique 5000 stades de l'époque soit 787,5 km. 

2. Calculer, en kilomètre, la circonférence de la Terre trouvée par la méthode d'Ératosthène. 

3. En déduire la valeur du rayon de la Terre, arrondie au kilomètre, trouvée par la méthode 
d'Ératosthène. 

4. On considère de nos jours que le rayon moyen de la Terre mesure 6 367 km. Calculer, en 
pourcentage, l'erreur commise en utilisant la méthode d'Ératosthène. Arrondir le résultat au 
centième. 

Hauteur de l'obélisque : AC = 24,3 m 
Longueur de l'ombre : AB = 3,07 m 

On note : 
Β l’angle      
O le centre de la boule (Terre) 
Α l’angle      
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PARTIE B : étude d’un obélisque 

On considère un obélisque constitué d'un tronc 
de pyramide régulière de base carrée coiffé 
d'une petite pyramide qui respecte les 
contraintes de construction suivantes : 

 le tronc est obtenu en coupant une 
pyramide à la moitié de sa hauteur 
par un plan parallèle à la base ; 

 la base de la petite pyramide est la 
face supérieure du tronc de 
pyramide ; 

 la hauteur de la petite pyramide est 
1/20 de la hauteur du tronc de 
pyramide. 

On appelle t la hauteur du tronc de pyramide. 

  

 

1. On a représenté ci-contre le tronc de pyramide ABCDA'B'C'D'. 
ABCD est un carré de centre 0 et A'B'C'D' est un carré de 
centre 0'. S est le sommet de la pyramide qui a été tronquée. 

  Ainsi, 00' = t et 0' est le milieu du segment [SO]. 

a) Montrer que A' est le milieu du segment [SA]. 

b) Montrer que A'B' = 
 

 
 AB. 

2. On appelle x la longueur AB du côté de la base ABCD de 
l'obélisque. 

  Soit V le volume de l'obélisque. Montrer que : 

  
  

  
    

  On rappelle la formule donnant le volume d'une pyramide : 

       
 

 
                        

3. On appelle h la hauteur totale de l'obélisque. 
  On a alors :  

    
 

  
  

a) Vérifier que la hauteur t du tronc de pyramide s'exprime en 
fonction de h par : 

  
  

  
  

b) En déduire que : 
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PARTIE C : dimensions de l’obélisque de Séthi 1er 
Un élève souhaite connaître les dimensions de l'obélisque de Séthi 1er. 
Il a effectué une recherche sur Internet et a trouvé les renseignements suivants : 

Obélisque de Séthi 1er 

Hauteur de l'obélisque : 24 m 
Masse de l'obélisque : 235 tonnes 
Matériau : granit rose 
Construction : XIIIème siècle avant JC 

 

Granit Rose d'Égypte 

Résistance à la compression : 200 MPa 
Masse volumique : 2 600 kg/m3 
Température de fusion : 1 250 °C 

 

 
Il veut déterminer la longueur du côté de la base carrée de l'obélisque. 

En classe il a démontré que le volume de cet obélisque est donné par la formule 

  
  

  
    

dans laquelle h est la hauteur de l'obélisque et x la longueur du côté de sa base carrée. 

À l'aide de cette formule et des données trouvées sur Internet, il construit le graphique de la page suivante 
qui donne la masse, en tonne, d'un obélisque de granit rose de même forme que celui de Séthi 1er en 
fonction de la longueur x, en mètre, du côté de la base. 

1. À l'aide du graphique, déterminer une valeur arrondie au décimètre de la longueur x du côté de la 
base de l'obélisque de Séthi 1er. 

2. Déterminer par le calcul l'arrondi au centimètre de la longueur x du côté de la base de l'obélisque 
de Séthi 1er. 
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DEUXIEME PARTIE (13 points) 
Cette partie est composée de quatre exercices indépendants. 

Exercice 1 

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant la réponse. 
Une réponse exacte, mais non justifiée, ne rapporte aucun point. Une réponse fausse n’enlève pas de point. 

Affirmation 1 : 

Si un nombre entier est multiple de 6 et de 8, alors il est aussi multiple de 48. 

Affirmation 2 : 

Le nombre 60 a exactement 10 diviseurs. 

Affirmation 3 : 

143 a exactement deux diviseurs. 

Affirmation 4 : 

Le 2 mai 2016 est un lundi. Le 2 mai 2026 sera aussi un lundi. 

 

Exercice 2 

Dans une entreprise de 58 salariés la répartition des âges est donnée par l'histogramme ci-dessous : 

 

Répondre aux questions suivantes en utilisant l'histogramme. 

1. Calculer l'âge moyen des salariés de cette entreprise. 

2. Déterminer l'âge médian des salariés de cette entreprise. 

3. L'entreprise organise pour ses salariés une loterie dont le premier prix est une paire de rollers. 
Le nom d’un salarié est tiré au hasard. Le tirage est organisé de telle sorte que tous les salariés ont 
la même chance d'être tirés au sort. 

a) Quelle est la probabilité que le gagnant appartienne à la classe des salariés ayant entre 30 et 
35 ans ? 

b) Quelle est la probabilité que le gagnant ait plus de 44 ans ? 
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Exercice 3 

Trois enfants jouent aux fléchettes. 
Les fléchettes situées dans une même zone rapportent le même nombre de points. 
Inès et Nathan ont obtenu les scores ci-dessous. 
Quel est le score de Faïza ? 

 
 

Exercice 4 

Béatrice repeint son salon en 4 heures.  
Si Samira avait fait ce même travail, elle l'aurait effectué en 2 heures.  
Combien de temps Béatrice et Samira mettraient-elles pour repeindre ensemble le salon ? 
 
 
 

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

SITUATION 1 

Le document ci-contre est une trace écrite affichée dans 
une classe de CE2. 

1. Proposer un nombre pair à trois chiffres pour 
lequel la procédure ne fonctionne pas. 

2. Pour ce nombre, proposer une procédure écrite de 

calcul de sa moitié qui ne nécessite pas le recours à 
une opération posée. 
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SITUATION 2 

Un enseignant propose à ses élèves l'exercice suivant, inspiré d'un exercice du manuel Cap maths, 
Hatier 2011 : 

Trois pirates doivent se partager 

équitablement ces pièces d'or. 

Combien de pièces recevra chaque 

pirate ? 

 

 

1. Analyse des productions d'Edmond et de Ninon exposées ci-après : 

a) Qu'est-ce que Edmond semble avoir compris et qu'est-ce qu'il semble ne pas avoir compris ? 

b) Quelle compétence supplémentaire à celles d'Edmond la procédure de Ninon exprime-t-elle ? 

2. En quoi cet exercice permet-il de donner du sens à l'algorithme de la division posée avec une 
potence ? 
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SITUATION 3 

Un enseignant propose à ses élèves les exercices suivants : 

Exercice 1 

Huit enfants se partagent équitablement 204 
billes. 
Combien chacun va-t-il recevoir de billes ? 

Exercice 2 

Huit amis souhaitent participer équitablement à 
l'achat d'un cadeau d'un coût total de 204 euros. 
À combien s'élèvera la participation de chacun ? 

Exercice 3 

Un restaurant scolaire achète des gâteaux pour le 
dessert. Il faut un gâteau pour 8 enfants.  
Combien de gâteaux faut-il acheter pour servir 
204 enfants ? 

Exercice 4 

Pour son anniversaire, Marc a acheté 204 
bonbons. Il confectionne des sachets de 8 
bonbons chacun. 
Combien de sachets complets peut-il réaliser ? 

1. Indiquer les exercices qui relèvent d'un problème de partage (détermination de la valeur d’une 
part) et ceux qui relèvent d'un problème de groupement (détermination du nombre de parts). 

2. Recopier en la complétant l'égalité traduisant la division euclidienne de 204 par 8 : 
204 = .......   …....   ....... . 

3. Pour les quatre exercices proposés par l'enseignant, une exploitation différente du reste obtenu 
lorsque l'on pose la division euclidienne est nécessaire. Expliciter ces différentes exploitations. 

 

SITUATION 4 

Un enseignant propose dans une classe de CM2 cet exercice posé aux évaluations nationales 
de CM2 en 2011 : 

10 objets identiques coûtent 22 euros. Combien coûtent 15 de ces objets ? 

Exposer trois démarches différentes pouvant être utilisées par les élèves pour résoudre cet exercice en 
explicitant les propriétés mathématiques qu'elles mobilisent. 
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MISE AU POINT À PROPOS DE LA PROPORTIONNALITÉ1 
 

La notion de « proportionnalité » est très présente dans les sujets du CRPE. Il nous semble important de 
faire une mise au point sur le vocabulaire utilisé pour parler des propriétés afférentes. 

À toute situation de proportionnalité, on peut associer une fonction linéaire qui traduit la relation liant les 
deux grandeurs en présence. Cette fonction décrit et généralise la situation. De manière générique, on 
peut noter   cette fonction linéaire. Les deux propriétés principalement citées pour décrire une procédure 
ou analyser une situation sont les suivantes : 

(A)                                                

(B)                                           

On montre, par exemple dans [simard2012] que les propriétés (A) et (B) sont des propriétés 
caractéristiques d’une fonction linéaire (sous réserve d’une condition de continuité de la fonction  ). 

La propriété (A) est communément appelée propriété additive ou propriété linéaire additive. 
La propriété (B) est communément appelée propriété multiplicative ou propriété linéaire multiplicative ou 
encore propriété d’homogénéité. 

La locution « propriété linéaire additive » est redondante, nous préférerons « propriété additive » pour 
désigner la propriété (A). Nous choisirons, de même, la locution « propriété multiplicative » pour désigner 
la propriété (B). Le terme mathématique « homogénéité » est moins connu du public auquel s’adresse ce 
document donc nous ne l’utiliserons pas. 

Une situation de proportionnalité met en jeu deux grandeurs liées par un coefficient multiplicateur, on 
passe d’une grandeur à l’autre en multipliant par un nombre a. Ce nombre est appelé coefficient de 
proportionnalité de la situation. La fonction linéaire sous-jacente est définie par         . Ce nombre 
a a de multiples significations qu’il convient de distinguer : 

- a est le coefficient de proportionnalité lorsque l’on considère la structure multiplicative de la 

situation ; 

- a est la valeur commune des rapports des deux grandeurs en jeu lorsque l’on considère la situation 

en terme de rapports égaux ; 

- a est le coefficient qui définit la fonction linéaire associée à la situation de proportionnalité lorsque 

l’on considère la situation d’un point de vue fonctionnel ; 

-        est la valeur de l’unité (ou valeur pour « un ») lorsque l’on considère une procédure de 

passage à l’unité ; 

-   est le coefficient directeur de la droite représentative de la fonction linéaire associée à la situation 

de proportionnalité lorsque l’on se place dans le cadre graphique. On peut également dire que a 

est la pente ou l’inclinaison de la droite représentative de la fonction linéaire associée. 

Ces distinctions permettent d’être précis lorsque l’on décrit une procédure. Une procédure de retour à 
l’unité insiste sur la valeur pour « un », alors qu’une procédure de recherche du coefficient de 
proportionnalité insiste sur le coefficient multiplicatif qui lie une grandeur à l’autre. 

Le tableau de proportionnalité est un tableau de valeurs de la fonction linéaire associée à la situation. La 
construction d’un tel tableau relève d’une compétence d’organisation et de gestion de données. Cette 
structure s’avère efficace pour clarifier une situation de proportionnalité, en particulier identifier le statut 
des différentes données, éventuellement mieux « visualiser » des liens entre les nombres présents 
(correspondant à une même grandeur ou liés par la relation), et pour schématiser la procédure utilisée 
par l’élève. Les propriétés additive et/ou multiplicative sont généralement représentées par des flèches 
avec un symbole «   » ou «   », le coefficient de proportionnalité par une flèche avec «    » qui « fait 
passer » d’une grandeur à l’autre, le passage à l’unité est exprimé en ajoutant, le cas échéant, une ligne ou 
une colonne avec la valeur pour « un ». Un tableau de proportionnalité ne donne pas la réponse à la 

                                                                    

1 Référence : 

[simard2012] Simard A., « Fondements mathématiques de la proportionnalité dans la perspective d’un usage 
didactique », Petit x, n° 89, 2012, 51-63 
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recherche d’une quatrième proportionnelle, c’est une schématisation mais pas une technique de 
résolution. 

Remarque : 

Lorsque l’élève considère l’utilisation d’un tableau comme une technique de résolution, il peut être amené à 
conclure que tout tableau à double entrée est un tableau de proportionnalité (ce qui est une erreur 
fréquente). 

Finalement il semble important de faire le point sur trois procédures particulières : « le passage à l’unité », 
« la règle de trois » et « le produit en croix ». Pour cela on se donne un exemple de situation tiré de la 
partie 3.C. du sujet du Groupement 2 du CRPE 2014. 

Lorsque je fais une mousse au chocolat pour 8 personnes, j’utilise 6 œufs. 
Quand je fais une mousse au chocolat pour 12 personnes, j’utilise 9 œufs. 
Combien faudra-t-il d’œufs si je fais une mousse au chocolat pour 20 personnes ? 

La procédure de passage à l’unité consiste à chercher le nombre d’œufs pour 1 personne puis à multiplier 
ce résultat par 20 pour répondre à la question. Dans cet exemple, s’il faut 6 œufs pour 8 personnes, il faut   
         œuf par personne, et donc             oeufs pour 20 personnes. 

Remarque : 

- dans cette procédure, le premier calcul est une division, le second est une multiplication. Le résultat de la 

division peut être entier, décimal ou rationnel non décimal… ce qui représente une difficulté selon le 

niveau de l’élève ; 

- si le résultat de cette division est non décimal, l’utilisation d’une valeur approchée peut donner un résultat 

final approximatif et faux (par exemple : pour 3 personnes il faut 2 œufs, donc pour une personne il faut 

             œufs donc pour 30 personnes il faut                  œufs… au lieu de 20 œufs) ; 

- le résultat de la division peut être difficile à re-contextualiser 0,75 œuf par personne n’a pas beaucoup de 

sens dans la réalité. 

La procédure de la règle de trois consiste à répondre à la question en trois temps sans faire de calculs 
intermédiaires. 
   S’il faut 6 œufs pour 8 personnes 

   alors il faut huit fois moins, donc 
 

 
 œufs pour une personne 

   et il faut vingt fois plus, soit    
 
 

 
    

 
 

   
 

    œufs pour 20 personnes. 

Remarque sur le calcul du résultat : 

- dans cette procédure, le premier calcul est une multiplication, le second est une division ; 

- le résultat de la multiplication      n’a aucun sens vis à vis du contexte de l’énoncé ; 

- l’utilisation de l’égalité    
 
 

 
    

 
 fait appel à une propriété du calcul fractionnaire ; 

- le fait de « multiplier puis diviser » peut donner des calculs plus simples que « diviser puis multiplier » 

(dans l’exemple cité  
    

 
 

   

 
    est une suite de calculs dans les entiers, alors que le calcul 

    
 
 

            nécessite un passage dans les décimaux). 

La procédure du produit en croix est vue au collège (programme de la classe de quatrième). Cette 
procédure consiste à ranger les valeurs en jeu dans un tableau (de proportionnalité) et à faire un calcul 
(multiplication puis division ou division puis multiplication). 
 

          

Remarque : 

Il s’agit d’une procédure dé-contextualisée et purement technique qui masque le sens de la notion de 

proportionnalité. Cette procédure ne fait pas partie du programme de l’école élémentaire. 

8 6 

20 ? 
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MISE AU POINT SUR LE CHOIX DES EXPRESSIONS UTILISÉES À 
PROPOS DE L’ÉCRITURE DES NOMBRES 

 
 
 
L’expression « écriture d’un nombre » fait référence aux différentes écritures possibles pour un même 
nombre. 

Pour les nombres entiers, on distingue : 

• L’écriture à l’aide des mots nombres est la transcription écrite de notre système de numération 
orale. Nous préférons cette expression à l’expression « écriture en lettres », qui peut prêter à confusion 
avec « écriture algébrique » ou l’écriture en chiffres romain par exemple.  
De leur côté, les programmes parlent de « noms des nombres », ceux-ci pouvant être constitués d’un ou 
plusieurs mots nombres. 

• L’écriture en chiffres : celle-ci dépend du système de numération utilisé, en particulier des chiffres 
(les signes) utilisés et de la base choisie ; celle-ci va permettre l’utilisation d’un nombre fini de chiffres 
pour écrire tous les nombres. 

Lorsque la base de numération est dix, on parle d’écriture décimale. 
Les programmes parlent « d’écriture usuelle » ou indifféremment « d’écriture en chiffres » et « d’écriture 
chiffrée ». 
Lorsque la base de numération est deux, on parle d’écriture binaire. 
Lorsque la base de numération est soixante, on parle d’écriture sexagésimale. 

Attention à l’utilisation du terme “chiffre“. On écrit le nombre 15 en dessinant le chiffre 1 puis le chiffre 5. 
Mais dans une consigne du type « Prends 2 jetons », 2 est un nombre et non un chiffre, puisqu’il exprime 
une quantité. 

On rencontre aussi des écritures liées aux différentes opérations : 

• Écriture additive : c’est l’écriture d’un nombre sous la forme d’une somme.  
Par exemple : 

5 + 2 est une écriture additive du nombre sept. 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 est une écriture additive du nombre quinze. 

• Écriture multiplicative : c’est l’écriture d’un nombre sous la forme d’un produit. 
Par exemple : 

6 x 10 est une écriture multiplicative du nombre soixante. 
2 x 3 x 5 x 7 est une écriture multiplicative du nombre deux-cent-dix. 

• Décomposition canonique : ce sont des écritures qui font référence à la valeur des chiffres selon leur 
position (« canons » de la numération, les puissances de 10), par exemple                 . 

Dans les programmes, « l’écriture en ligne mixte » désigne un type de décomposition mêlant 
décomposition additive et multiplicative. Par exemple              ou             . 

Dans les programmes de cycle 2, on trouve l’expression « l’écriture en unités de numération » qui désigne 

des écritures du type « 5d 6u », mais aussi « 4d 16u » ou « 6u 5d » pour 56.  
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L’écriture de nombres non entiers amène l’utilisation d’autres écritures : 

• Les écritures fractionnaires. Ce sont les écritures du type 

 
 

 
   

   

  
   

 

 
  

  

 
  

   

 
      

On réserve le terme de fraction aux écritures fractionnaires dont le numérateur et le dénominateur sont 
des nombres entiers. 

Les nombres rationnels sont les nombres qui peuvent s’écrire sous la forme d’une fraction. 

Il n’y a pas unicité de l’écriture d’un nombre rationnel sous forme de fraction : 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  

 

  
   sont des écritures fractionnaires du même nombre.   

De même  
 

 
 
 

 
 
  

 
     sont des écritures fractionnaires du même nombre. 

Une fraction décimale désigne une écriture fractionnaire dont le dénominateur est 10, 100, 1000… (ou 
toute autre puissance de 10). 

Les nombres décimaux sont les nombres qui peuvent s’écrire sous la forme d’une fraction décimale.  

 
    

   
  est un nombre décimal, mais aussi  

 

 
  qui peut s’écrire 

 

  
  . 

• L’écriture à virgule. 

L’écriture à virgule est une convention d’écriture des nombres. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  

 

  
   sont des écritures du nombre dont l’écriture à virgule est 0,5. 

L'écriture à virgule d'un nombre décimal s'appelle son écriture décimale. Elle peut s’écrire avec un 
nombre fini de chiffres. 

Les nombres non décimaux peuvent aussi s’écrire avec une virgule, mais leur écriture comporte alors une 
infinité de chiffres : 

• Périodique dans le cas d’un rationnel ; par exemple :  
 

 
           

• Non périodique dans le cas d’un réel non rationnel (cas de l’écriture à virgule de π par exemple). 

On proscrira l’expression « nombre à virgule », car « à virgule » est une caractéristique de l’écriture du 
nombre et non du nombre lui-même. 
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MISE AU POINT SUR LA RÉDACTION DES SOLUTIONS DES 
PROBLÈMES PORTANT SUR LES CALCULS DE GRANDEURS 

 
 
Il s’agit dans les écritures de bien distinguer les trois concepts : l’objet, la grandeur et la mesure ; et 
d’éviter au maximum les abus de langage.  

Le langage courant et le langage des manuels contiennent de nombreuses formes incorrectes, où sont 
confondues grandeur et mesure.  

Exemples : 

On écrira : plutôt que 

« un triangle équilatéral a ses trois côtés de 
même longueur » ; 

« un triangle équilatéral a ses trois côtés de même 
mesure » ; 

« la longueur du segment est 3 cm ». « la mesure du segment est 3 cm ». 

 

D’autre part, certains mots sont polysémiques : par exemple diamètre désigne parfois un segment ou une 
longueur ou la mesure de cette longueur. 

Dans ces annales, on utilise le verbe « mesurer » uniquement pour l’action de mesurer avec un instrument 
ou des unités étalons.  
On utilisera des expressions telles que « la hauteur de la tour Eiffel est (ou vaut) 320 m », plutôt que la 
formulation incorrecte : « la tour Eiffel mesure 320 m ». 

Les programmes de cycle 3 précisent : « La notion de mesure d’une grandeur, consiste à associer, une 
unité étant choisie, un nombre (entier ou non) à la grandeur considérée. Il s’agit de déterminer combien 
d’unités ou de fractionnements de l’unité sont contenus dans la grandeur à mesurer. Les opérations sur les 
grandeurs permettent également d’aborder les opérations sur leurs mesures… » 

Les programmes de cycle 4 indiquent que les élèves doivent « mener des calculs impliquant des grandeurs 
mesurables, notamment des grandeurs composées, en conservant les unités. »  

Dans ces annales, nous nous conformerons autant que possible aux injonctions des programmes. 

Exemples :  

 Calcul de la somme de la masse de deux objets, l’un de masse 1 kg 800 g et l’autre de masse 450 g : 
1 kg + 800 g + 450 g = 1 kg + 1250 g = 2 kg + 250 g = 2,250 kg 

 Calcul avec des grandeurs composées :  

La durée du parcours est égale au quotient de la distance parcourue par la vitesse du parcours : 
     

  
  
 

          

 Calcul du volume d’une pyramide à base carrée : 
 

 
                 

 

 
                           

 Calcul à l’aide du théorème de Thalès : 
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Parfois, nous ne pourrons éviter certains abus : 

De manière générale AB désigne la longueur du segment [AB] et on écrit par exemple AB = 3 cm. Mais, 
lorsque la lisibilité des calculs l’exige, on utilise aussi AB pour désigner la mesure de la longueur (une 
unité étant choisie), en étant conscient qu’il s’agit d’un abus de notation. 

Exemples : 

1) Un triangle ABC rectangle en A est tel que AB = 3 cm ; AC = 4 cm. Calculer BC. 
Dans la correction de cet exercice, on note de la même manière les grandeurs AB, AC, BC et leur mesure pour 
effectuer les calculs sur les nombres. 

                     

         
La longueur du segment [BC] est 5 cm. 

2) Dans un calcul à l’aide du théorème de Thalès : 
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GROUPEMENT 1 – avril 2016 

PREMIERE PARTIE 

A. Volume de la piscine 

1. Étude graphique 

Figure 1a Figure 1b Figure 1c 

1. a) Volume de la piscine pour une largeur de 3 m 

Si la largeur est égale à 3 m, le volume de la piscine est d’environ 19 m3, au mètre cube près. 
Figure 1a : arrondie à l’unité, 19 est l’ordonnée du point de la courbe d’abscisse 3. 

1. b) Largeur de la piscine pour un volume de 27 m3 

Si le volume de la piscine est de 27 m3, sa largeur est d’environ 3,6 m, au dixième de mètre près. 
Figure 1b : arrondie au dixième, 3,6 est l’abscisse du point de la courbe d’ordonnée 27. 

1. c) Encadrement du volume de la piscine pour une largeur comprise entre 4 m et 5 m 

Si la largeur de la piscine est comprise entre 4 m et 5 m, son volume est compris entre environ 33 m3 et 
environ 52 m3. 
Figure 1c : l’ordonnée du point de la courbe d’abscisse 4 est environ 33 ; l’ordonnée du point de la courbe 
d’abscisse 5 est environ 52 ; les ordonnées des points de la courbe dont les abscisses sont comprises entre 4 et 
5 sont comprises entre 33 et 52. 

2. Étude algébrique 

2. a) Expression du volume de la piscine en fonction de la largeur de la piscine 
Quelle que soit sa largeur, la piscine a la forme d’un prisme droit dont les bases sont les trapèzes ABCD et 
EFGH, et dont une hauteur est le segment [AE] ; son volume est donc égal à l’aire de sa base EFGH 
multipliée par sa largeur AE. 
 AE est la largeur de la piscine, soit        ; 
 EFGH est un trapèze rectangle en E et H, de petite base EF = 1,10 m, de grande base HG = 1,50 m et de 

hauteur EH. 
EH est la longueur de la piscine, égale à 1,6 fois sa largeur AE, donc EH =        . 

Ainsi,  

             
              

 
   

                         

 
   

              

 
             

Le volume de la piscine est égal à Aire (EFGH)   AE. 
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Par conséquent, si on note V(x) la mesure du volume de la piscine, avec le m3 pour unité, on a, quel que 
soit  ,     =                    . 

Ainsi, la mesure du volume de la piscine exprimée en mètre cube est donnée par la formule : 
               

2. b) Calcul de la largeur de la piscine correspondant à un volume de 52 m3 

On cherche   tel que      = 52, soit           , ce qui équivaut à    = 
  

    
 , soit    = 25. 

Or   est un nombre positif, donc   = 5. 

La largeur de la piscine correspondant à un volume de 52 m3 est donc de 5 m. 

B. Mise en eau 

1. a) Contenance en eau de la piscine pour un niveau d’eau à 10 cm du bord 

Méthode 1 : par différence de volumes 

D’après la question précédente, pour une largeur de 5 m et une longueur de 8 m, la piscine a un volume de 
52 m3. (On peut s’appuyer sur la question A.2.a en calculant V (5) ou se référer à la question A.2.b) 

On enlève à ce volume celui du pavé droit ADHEA’D’H’E’, de largeur 5 m, de longueur 8 m et de hauteur 
10 cm = 0,1 m, soit à enlever : 5 m   8 m   0,1 m = 4 m3. On a : 52 m3 – 4 m3 = 48 m3. 

La piscine contient alors 48 m3 d’eau. 

Méthode 2 : par calcul direct 

On calcule le volume du prisme droit A’BCD’E’FGH’ de bases trapézoïdales A’BCD’ et E’FGH’, en m3. 
La hauteur du prisme E’A’ est égale à EA donc E’A’ = 5 m. 
E’FGH’ est un trapèze rectangle en E’ et H’, de hauteur 8 m, de petite base E’F = 1,10 m – 0,1 m = 1 m et de 
grande base H’G = 1,50 m – 0,1 m = 1,4 m, 

donc Volume (A’BCD’E’FGH’) = Aire (E’FGH’)  E’A’ =  
                   

 
      =            = 48   . 

La piscine contient alors 48 m3 d’eau. 

1.b) Durée de remplissage de la piscine 

La piscine contient 48 m3 d’eau, soit 48 000 dm3, c’est-à-dire 48 000 L d’eau. 

Sachant que le débit du tuyau d’arrosage est de 18 L/min, il faudra 
      

  
 min pour remplir la piscine de 

48 000 L d’eau, soit environ 2 667 min (arrondi à l’unité). 

Méthode 1 : 

Sachant que 1 h est égale à 60 min et que 
     

  
 = 44,45,  

2 667 min correspondent à 44,45 h, soit à 24 h   20 h   0,45 h. 
On convertit alors 24 h en 1 j et 0,45 h en min : 0,45   60 = 27 donc 0,45 h = 27 min. 

La durée de remplissage de la piscine est donc de 1j 20h 27min. 

Méthode 2 : conversion de la durée par recherche successive d’unités supérieures 

1h, c’est 60 min et  
    

  
 = 44,45 donc 2667 min, c’est 44 h complètes, qui correspondent à 2 640 min (car 

44  60 min= 2640 min). 
Puisque 2 667 min – 2 640 min = 27 min, on a : 2 667 min = 44 h + 27 min. 
(La division euclidienne de 2667 par 60 permet d’obtenir directement cette égalité : 2 667 = 44  60 + 27). 

Dans un jour il y a 24 h et 44 h = 24 h + 20 h, donc 44 h, c’est 1 j et 20 h. 
On en déduit : 2 667 min = 1 j 20 h 27 min. 

La durée de remplissage de la piscine est donc de 1j 20h 27min. 
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Méthode 3 : conversion de la durée par recherche de la plus grande unité 

Un jour correspond à 24 h et une heure est égale à 60 min donc 1 j = 24  60 min = 1 440 min. 
La division euclidienne de 2 667 par 1 440 permet d’écrire : 2 667 = 1  1 440 + 1 227.  
Donc 2 667 min = 1 j + 1 227 min. 

La division euclidienne de 1 227 par 60 donne : 1 227 = 20  60 + 27. Donc 1 227 min = 20 h + 27 min. 
D’où 2 667 min = 1 j + 20 h + 27 min 

La durée de remplissage de la piscine est donc de 1j 20h 27min. 

2. a) Quantité d’eau perdue en une semaine 

Méthode 1 : 

5 cm correspond à la moitié de la hauteur du pavé droit ADHEA’D’H’E’ donc une baisse du niveau d’eau de 
5 cm correspond à une perte de la moitié du volume de ADHEA’D’H’E’ calculé en 1.a, soit à 2 m3. 

En une semaine, 2 m3 d’eau ont donc été perdus. 

Méthode 2 : 

Le volume d’eau perdu correspond au volume d’un pavé droit de largeur 5 m, de longueur 8 m, et de 
hauteur 5 cm = 0,05 m. 
Le volume de ce pavé est :                                 . 

Donc, en une semaine, il a perdu 2 m3 d’eau. 

Méthode 3 : 

Le volume d’eau perdu correspond à la différence entre le volume d’eau initial et le volume d’eau actuel. 
Le nouveau volume d’eau est celui du prisme droit A’BCD’E’FGH’ de hauteur E’A’= 5 m et de bases 
trapézoïdales A’BCD’ et E’FGH’.  
D’après la question 1.a. (méthode 3), E’FGH’ est un trapèze rectangle en E’ et H’, de hauteur 8 m, et dont les 
longueurs des bases ont diminué de 5 cm = 0,05 m (ou de 15 cm = 0,15 m par rapport à EF et HG), donc 
E’F = 0,95 m et H’G = 1,35 m. 

Volume (A’BCD’E’FGH’) = Aire (E’FGH’)  E’A’ = 
                        

  
  5 m = 46   . 

La piscine contient maintenant 46 m3 d’eau au lieu de 48 m3, donc son volume a diminué de 2 m3. 

En une semaine, 2 m3 d’eau ont donc été perdus. 

2. b) Pourcentage d’eau perdue 

On a perdu 2 m3 d’eau sur les 48 m3 contenus initialement :  

 
    

     
 

 

  
   0,042 arrondi au millième, soit environ 4,2% à 0,1% près. 

La quantité d’eau perdue en une semaine représente donc environ 4,2% de la quantité d’eau 
initiale. 

3. Estimation du budget annuel en 2020 

Méthode 1 : calcul direct du coût au bout de 5 années d’augmentation 

Augmenter un nombre de 3% revient à le multiplier par 1,03 donc si le prix de l’eau augmente de 3% par 
an pendant 5 ans (de 2015 à 2020), le coût de l’eau sera multiplié par 1,035.  
1,035                   à l’euro près par excès. 

On peut donc estimer le budget annuel de l’eau de la piscine en 2020 à environ 240 €.  

Méthode 2 : calcul successif des budgets annuels 

En 2015, il a dépensé 207 € et le prix de l’eau augmente de 3% par an donc en 2016, il aura augmenté de 

207 €  
 

   
 = 6,21€ et la dépense en 2016 sera donc de 207 € + 6,21 €  soit 213,21€. 
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Pour 2017 : 213,21 € + 213,21 €  
 

   
 = 213,21€ + 6,3963 € = 219,6063 €. 

Pour 2018 : 219,6063 € + 219,6063 €  
 

   
  226,1945 €. 

Pour 2019 : 226,1945 € + 226,1945 €  
 

   
  232,9803 €. 

Pour 2020 : 232,9803 € + 232,9803 €  
 

   
  239,9697 €. 

Donc, en 2020, le budget pour l’eau de la piscine sera d’environ 240 €. 

Remarque : 

Si elle demande un peu moins de connaissances sur les pourcentages, la deuxième méthode est plus 
fastidieuse et nettement moins efficace que la précédente. Elle est ici encore utilisable à la rigueur (cinq 
augmentations successives), mais nécessite souvent de conserver des résultats intermédiaires suffisamment 
précis pour ne pas aboutir à un résultat final trop approximatif. Ici, par précaution, on a gardé 4 décimales 
mais les arrondis successifs au 100ème auraient abouti à 239,95 et des arrondis au 10ème à 239,99, soit un 
arrondi final à l’unité de 240 dans tous les cas. 

C. Dallage du sol autour de la piscine 

1. Longueurs possibles pour le côté des dalles carrées 

 

 
Comme suggéré sur le schéma ci-contre (fourni dans 
l’énoncé), on peut décomposer la surface à daller en 
quatre carrés de 120 cm de côté, deux rectangles de 
500 cm sur 120 cm et deux rectangles de 800 cm sur 
120 cm.  
Pour qu’aucune dalle ne soit coupée, la mesure en cm 
de la longueur du côté d’une dalle doit être un diviseur 
commun à 800, 500 et 120.  
On cherche donc les diviseurs communs à 800, 500 et 
120. 
 

Méthode 1 : recherche et utilisation du PGCD des trois nombres  

On cherche le plus grand diviseur commun à ces trois nombres. 
800 = 25   52 ; 500 = 22   53 ; 120 = 23   3   5 donc pgcd (800, 500, 120) = 22   5 = 20. 
Tous les diviseurs de 20 sont donc des mesures possibles pour le côté des dalles carrées. 
Or les seules décompositions de 20 comme produit de deux entiers sont 20 = 1   20 = 2   10 = 4   , 

donc les longueurs possibles du côté des dalles sont 1 cm, 2 cm, 4 cm, 5 cm, 10 cm et 20 cm.  

Remarque : 

Cette méthode s’appuie sur le fait que les diviseurs communs à plusieurs nombres sont exactement les 
diviseurs de leur pgcd et sur le recours à la décomposition en facteurs premiers de chacun des nombres pour 
en déduire leur pgcd. 

Méthode 2 : utilisation de la liste exhaustive des diviseurs de l’un des trois nombres 

On dresse la liste des diviseurs de l’un des trois nombres, par exemple 120, et, parmi ces diviseurs, on ne 
conserve ensuite que les nombres qui sont aussi des diviseurs des deux autres. 
Pour déterminer les diviseurs de 120, on essaie de le diviser par chacun des entiers naturels strictement 
positifs inférieurs à sa racine carrée, et on ne conserve que les cas où le quotient est un nombre entier : 

        arrondi à l’unité inférieure. 

120 = 1      = 2      = 3   40 = 4     = 5   24 = 6   20 = 8          . 
Les diviseurs de 120 sont donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120. 
On cherche parmi ces nombres ceux qui sont des diviseurs de 500 : seuls conviennent 1, 2, 4, 5, 10, 20.  
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Ces six nombres divisent aussi 800, donc ce sont les diviseurs communs aux trois nombres 120, 500 
et 800.  

Les longueurs possibles du côté des dalles sont donc 1 cm, 2 cm, 4 cm, 5 cm, 10 cm et 20 cm.  

Remarque : 

Dans la méthode présentée, on décompose la surface à paver en deux rectangles de 800 cm sur 120 cm, deux 
rectangles de 500 cm sur 120 cm et quatre carrés de 120 cm de côté. 
On aurait pu décomposer cette surface différemment, par exemple : 

1. en deux rectangles de 1040 cm sur 120 cm et deux autres de 500 cm sur 120 cm (schéma n°1) : 
    on cherche alors le pgcd de 1040, 500 et 120 ; 
2. en deux rectangles de 740 cm sur 120 cm et deux autres de 800 cm sur 120 cm (schéma n°2) : 
    on cherche alors le pgcd de 740, 800 et 120 ; 
3. en deux rectangles de 920 cm sur 120 cm et deux autres de 620 cm sur 120 cm (schéma n°3) : 
    on cherche alors le pgcd de 920, 620 et 120. 

 
  

Schéma n°1 Schéma n°2 Schéma n°3 

Remarque complémentaire : 

Les nombres trouvés sont tous des diviseurs de l’aire de la surface à paver, mais ce ne sont pas 
nécessairement tous les diviseurs de cette aire. On ne peut donc pas répondre à cette question en se 
contentant de rechercher les diviseurs de l’aire de la surface à paver.  
Par exemple, un rectangle de dimensions 50 cm par 40 cm ne peut pas être pavé par des dalles carrées 
entières de 20 cm de côté, alors que son aire (2 000 cm2) est divisible par l’aire d’une dalle (400 cm2). 

2. a) Nombre de dalles carrées de 20 cm de côté utilisées 

Méthode 1 : décomposition de la surface à recouvrir en plusieurs rectangles, et recherche du nombre de dalles 
utilisées sur chaque côté des rectangles à paver 

On décompose la surface à carreler en quatre carrés de 120 cm de côté, deux rectangles de 500 cm sur 
120 cm et deux rectangles de 800 cm sur 120 cm. 
Le nombre de dalles de 20 cm de côté nécessaire pour carreler un rectangle de  p × 20 cm sur  q   20 cm, 
avec p et q entiers est p   q. En effet, le rectangle sera couvert par p lignes de q dalles (figure 2). 

 
Figure 2 

On applique le résultat ci-dessus pour chacun des rectangles de la décomposition. 
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 120 cm = 6  20 cm et 6  6 = 36 donc chaque carré de 120 cm de côté est recouvert par 36 dalles ;  
 500 cm = 25  20 cm, 120 cm = 6  20 cm, et 25  6 = 150 donc chaque rectangle de 500 cm sur 

120 cm est recouvert par 150 dalles ; 
 800 cm = 40  20 cm, 120 cm = 6  20 cm, et 40  6 = 240 donc chaque rectangle de 800 cm sur 

120 cm contient 240 dalles.  
On calcule le nombre total de dalles utilisées : 4  36 + 2  150 + 2  240 = 924. 

On utilisera donc 924 dalles de 20 cm de côté. 

Remarque :  

On peut utiliser cette méthode avec chacune des autres décompositions de la surface à carreler présentées 
dans la question précédente. 

Méthode 2 : comparaison de l’aire de la surface à paver avec l’aire d’une dalle 

 1ère étape : on calcule l’aire de la surface à paver.  

Méthode 2a : calcul de l’aire par décomposition de la surface à carreler 

Avec la décomposition de cette surface en quatre carrés de 120 cm de côté, deux rectangles de 500 cm sur 
120 cm et deux rectangles de 800 cm sur 120 cm, on obtient : 
 4   (120 cm)2 + 2   500 cm   120 cm + 2   800     120 cm = 369 600 cm2 

Donc l’aire de la surface à paver est 369 600 cm2. 

Remarque :  

On peut utiliser cette méthode avec chacune des autres décompositions de la surface à carreler présentées 
dans la question précédente. 

Méthode 2b : calcul de l’aire par différence 

L’aire de la surface à carreler est égale à l’aire d’un rectangle de 1040 cm sur 740 cm à laquelle on retire 
l’aire d’un rectangle de 800 cm sur 500 cm. 
On calcule cette aire : 1040 cm  740 cm – 800 cm  500 cm = 369 600 cm2 
Donc l’aire de la surface à paver est 369 600 cm2. 

 2ème étape : on divise l’aire à carreler par l’aire d’une dalle carrée de 20 cm de côté, soit 400 cm2. 
 369 600 : 400 = 924. 

On utilisera donc 924 dalles de 20 cm de côté. 

2. b) Déduction du nombre de dalles carrées de 5 cm de côté nécessaires  

Méthode 1 : utilisation du rapport des côtés des deux types de dalles 

 Méthode 1a : décompte direct du nombre de petites dalles dans chaque grande dalle 

20 = 5  4 donc sur chaque côté d’une dalle carrée de 20 cm de côté on doit mettre 4 dalles de 5 cm de 
côté, donc il faut 4  4 = 16 dalles de 5 cm de côté pour recouvrir une dalle carrée de 20 cm de côté, donc il 
faut 16 fois plus de dalles de 5 cm que de dalles de 20 cm. 
On calcule : 16   924 = 14 784. 

Donc, s’il avait choisi des dalles de 5 cm de côté, il lui aurait fallu 14 784 dalles. 

 Méthode 1b : utilisation du coefficient de proportionnalité entre les longueurs des deux types de dalles 

Les deux types de dalles étant des carrés, les grandes sont des « agrandissements » des petites.  

Le rapport entre les longueurs de leurs côtés est : 
  

 
 = 4, donc le rapport entre leurs aires est 42 = 16. 

En choisissant des dalles carrées de 5 cm de côté, il faudra donc 16 fois plus de dalles, soit 
16   924 = 14 784. 

Donc, s’il avait choisi des dalles de 5 cm de côté, il lui aurait fallu 14 784 dalles. 
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Méthode 2 : comparaison directe des aires des deux types de dalles 

L’aire d’une dalle de 20 cm de côté est 400 cm2 et l’aire d’une dalle de 5 cm de côté est 25 cm2. 

Le rapport entre ces deux aires est : 
   

  
 = 16. Donc il faut 16 fois plus de petites dalles que de grandes. 

On calcule : 16   924 = 14784. 

Donc, s’il avait choisi des dalles de 5 cm de côté, il lui aurait fallu 14 784 dalles. 

Remarque :  

On aurait pu obtenir directement le nombre de dalles de 5 cm nécessaires en reprenant l’une ou l’autre des 
méthodes de la question 2.a) mais l’énoncé demandait de « déduire » ce résultat du précédent. 
 
 

DEUXIÈME PARTIE 

EXERCICE 1 

1. Calcul des nombres obtenus à l’issue de chacun des deux programmes pour deux valeurs 
particulières choisies comme nombres de départ 

a) Quand on choisit 3 comme nombre de départ 

Méthode 1 : calcul pas à pas 

 Avec le premier programme, exécuté à l’aide d’un tableur, si on entre 3 dans la cellule A1, le 

logiciel effectue le calcul :                           –   . 

Il affiche le résultat en cellule B1 :                 –             –         –          

 Le second programme se déroule de la manière suivante : 

 

Ainsi, quand on choisit 3 comme nombre de départ, on obtient bien 72 avec chacun des deux 
programmes. 

Méthode 2 : utilisation des expressions algébriques 

Si on désigne par x le nombre choisi au départ et entré en cellule A1, le programme 1 calcule et affiche en 
cellule B1 le résultat de l’opération : (2x + 3)(2x + 3) – 9. 
Ce nombre peut aussi s’écrire : R1 =  (2x + 3)2 – 9. 
Donc, si le nombre choisi est 3, on calcule R1 pour x = 3 :  R1 =  (2  3 + 3)2 – 9 = 92 – 9 = 81 – 9 = 72. 

De même, si x est le nombre choisi au départ, d’après le schéma proposé, le programme 2 calcule : 
 R2 = 4x (x + 3) (pour détails, voir la réponse à la question 2.) 
Et si x = 3, on trouve R2 = 4  3  (3 + 3) = 12  6 = 72. 

Ainsi, quand on choisit 3 comme nombre de départ, on obtient bien 72 avec chaque programme. 

3 

12 6 

Multiplier par 4 Ajouter 3 

Multiplier les 

deux résultats 

obtenus 

72 
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b) Quand on choisit  
 

 
 comme nombre de départ 

Méthode 1 : calcul pas à pas 

 le premier programme effectue l’opération suivante : 

     
 

 
          

 

 
          

On en calcule le résultat :  

  
 

 
      

 

 
        

 

 
 
 

 
 
 

     
 

 
 
 

   
 

 
    

 

 
 
  

 
  

  

 
  

 Le second programme se déroule de la manière suivante :  

 

Ainsi, quand on choisit  
 

 
 comme nombre de départ, on obtient   

  

 
 avec chacun des deux 

programmes. 

Méthode 2 : utilisation des expressions algébriques 

On calcule R1 pour x =  
 
 

 :  R1 =      
 
 
    

 

     
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
  
 

  
  
 

 . 

 

De même, on calcule R2 pour x =  
 
 

 :  R2 =     
 
 
    

 
 
    =      

 
 
 
  
 
     

 
 
  

  
 

. 

Donc, quand on choisit  
 

 
 comme nombre de départ, on obtient   

  

 
 avec chaque programme. 

2. Comparaison des nombres obtenus à l’issue de chacun des deux programmes. 

Les deux exemples précédents laissent penser qu’il est possible que, quel que soit le nombre choisi au 
départ, on obtienne le même résultat avec les deux programmes. Prouvons-le. 

Remarque : 

La démonstration d’un résultat qui doit être valable quel que soit le nombre considéré nécessite de désigner 
ce nombre « quelconque » par une lettre et de calculer avec cette lettre : c’est de « l’algèbre ». Si on a choisi 
cette méthode pour la question 1., il suffit ici d’utiliser les expressions R1 et R2 déterminées précédemment. 

Pour cela, on désigne par   le nombre choisi au départ. 
Quelle que soit la valeur de  ,  

 le premier programme calcule :                    –    ;  

 le second programme se déroule comme en page suivante :  

 
 

 
 

Multiplier par 4 

 
Ajouter 3 

 

    
 
 

 
    

 

 
 
  

 
 

 

 
 

=                        

     
 

 
  

  

 
 

Multiplier les deux 

nombres obtenus 
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Montrons que les deux expressions sont égales.  

Quelle que soit la valeur de  ,  

                   –                                     –               ;  

                                   . 

On obtient donc bien le même résultat avec les deux programmes quel que soit le nombre choisi au 
départ. 

3. Recherche des nombres à choisir au départ pour obtenir 0 avec le programme 1 

Remarque : 

Il est facile de constater que si l’on choisit 0 comme nombre mis en entrée, on obtient également 0 en sortie : 
(2   0 + 3)   (2   0 + 3) – 9 = 3   3 – 9 = 9 – 9 = 0. 
Mais 0 est-il le seul nombre solution ? 

Méthode 1 : raisonnement arithmétique 

Nous venons de prouver que les programmes 1 et 2 renvoient le même nombre quel que soit le nombre 
mis en entrée : le problème revient donc à chercher les nombres qui permettent d’obtenir 0 avec le 
programme 2.  

Or la dernière étape de ce programme est une multiplication, dont le résultat est 0 : il faut donc que l’un 
des nombres de l’étape précédente soit égal à 0.  

 

   
 
 

 
ou 

 

En « remontant » dans chacune des branches des schémas ci-dessus, on trouve deux solutions : 0 (à 
gauche) et – 3 (à droite).  

Donc, pour obtenir 0 avec le programme 1, il faut choisir 0 ou    comme nombre de départ. 

? 

 0 

Multiplier par 4 Ajouter 3 

Multiplier les 

deux résultats 

obtenus 

0 

? 

0  

Multiplier par 4 Ajouter 3 

Multiplier les 

deux résultats 

obtenus 

0 

  

Multiplier par 4 

 
Ajouter 3 

 

4       

 4     (   ) 
 

 

Multiplier les deux 

nombres obtenus 
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Méthode 2 : résolution algébrique à partir du résultat de la question 2. 

On a vu dans la question précédente que si   désigne le nombre choisi, le résultat du programme 1 est  
4       .  
Il suffit donc de résoudre l’équation 4        = 0. 
Or, quelle que soit la valeur de     4               . 
Chercher   tel que 4        = 0 revient donc à chercher   tel que            
Or on sait qu’un produit de deux facteurs est nul si et seulement si l’un des deux facteurs est nul. 
Ici, on voit donc apparaître deux solutions :  

 0, qui est l’unique solution de      ; 
   , qui est l’unique solution de        

Donc, pour obtenir 0 avec le programme 1, il faut choisir 0 ou    comme nombre de départ. 

Méthode 3 : résolution d’une autre équation 

Méthode 3a. 

On a vu que si   désigne le nombre choisi, alors la valeur obtenue en sortie du programme 1 est égale à 

                   –                . 
On peut factoriser cette expression en reconnaissant une identité remarquable : quelle que soit la valeur 

de                                                    

Il suffit donc de résoudre l’équation               .  
Un produit de facteurs est nul si et seulement si l’un de ses facteurs est nul donc : 
              si et seulement si (      ou           
Or :  

 l’équation       a une unique solution : 0 ; 
         si et seulement si       , autrement dit si et seulement si       

Donc, pour obtenir 0 avec le programme 1, il faut choisir 0 ou    comme nombre de départ. 

 Méthode 3b 

Comme on l’a démontré en 2. les deux programmes renvoient le même nombre quel que soit le nombre 
mis en entrée, et si   désigne le nombre choisi, alors la valeur calculée par le programme 2 est égale à 
4   (   ). 
Pour trouver les nombres qui, mis en entrée du programme 1, conduisent à 0 en sortie, il suffit donc de 
résoudre l’équation 4   (   ) = 0. 
Un produit de facteurs est nul si et seulement si l’un de ses facteurs est nul donc : 

 4   (   )= 0 si et seulement si 4x = 0 ou x + 3 = 0 ce qui équivaut à x = 0 ou x =     

Donc, pour obtenir 0 avec le programme 1, il faut choisir 0 ou    comme nombre de départ. 

 

EXERCICE 2 

Affirmation 1 :  

« Le produit de deux nombres décimaux strictement positifs a et b est plus grand qu’au moins un 
de ces deux nombres. » 

Cette affirmation est fausse.  

Il suffit de donner un contre-exemple : si on multiplie le nombre décimal strictement positif 0,1 par 0,2, le 
produit est égal à 0,02, qui est strictement inférieur à 0,1 et à 0,2. 

Remarque :  

Tout couple de deux nombres compris entre 0 et 1 fournit un contre-exemple.  

Affirmation 2 :  

« Pour tout nombre entier naturel n, le nombre                est un multiple de 4. ». 

Cette affirmation est vraie. 
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En effet, quelle que soit la valeur de n, 
                                                       
n étant un entier naturel, on reconnaît dans cette expression un multiple de 4. 

Affirmation 3 :  

« Pour tout nombre entier naturel n,                 est le carré d’un nombre entier. » 

Cette affirmation est fausse. Il suffit de donner un contre-exemple : 

si n est égal à 2, on a             –                             –       . 

Or il n’existe par d’entier dont 2 soit le carré puisque 2 n’est le carré que de    et de    , deux nombres 
qui ne sont pas entiers. Donc l’affirmation est bien fausse. 
 

EXERCICE 3 

1. Calcul de la probabilité d’obtenir une boule bleue quand on tire au hasard une boule dans 
l’urne initiale 

Les boules contenues dans l’urne étant indiscernables au toucher, la probabilité d’obtenir une boule bleue  
est égale à la proportion de boules bleues dans l’urne (autrement dit au rapport entre le nombre de boules 
bleues et le nombre total de boules dans l’urne). 

On peut lire sur le diagramme fourni le nombre de boules de chacune des couleurs.  

Couleur rouge vert jaune bleu marron 
Nombre de boules  3 4 5 7 6 

Le nombre total de boules peut alors être calculé : 3 + 4 + 5 + 7 + 6 = 25. 
Il y a donc 7 boules bleues parmi 25 boules dans l’urne. 

On en déduit la probabilité d’obtenir une boule bleue : 
 

  
, ou encore 0,28. 

La probabilité que la boule tirée soit bleue est 0,28. 

2. Calcul du nombre minimal de boules à ajouter dans l’urne initiale pour que la probabilité de 
tirer une boule bleue soit supérieure ou égale à 0,4 

Méthode 1 : raisonnement arithmétique par recherche exhaustive 

Dans la question précédente, on a vu que lorsque l’urne contient 7 boules bleues, la probabilité de tirer une 
boule bleue est égale à 0,28 (valeur inférieure à la probabilité que l’on cherche à atteindre). 
Une méthode consiste donc à ajouter des boules bleues une à une et à calculer la probabilité de tirer une 
boule bleue dans l’urne alors constituée jusqu’à atteindre une probabilité supérieure ou égale à 0,4. 
On peut être certain à l’avance que la probabilité d’obtenir une boule bleue augmentera au fil des tentatives : 
en effet, puisque l’on ajoute seulement des boules bleues, les boules des autres couleurs étant conservées, la 
proportion de boules bleues va croître au fur et à mesure des ajouts. 

On ajoute des boules bleues une à une jusqu’à ce que la probabilité de tirer une boule bleue soit 
supérieure ou égale à 0,4. 
On peut consigner les essais successifs dans un tableau : 

Nombre de boules 
bleues ajoutées 

1 2 3 4 5 

Nombre  total de 
boules bleues  

8 9 10 11 12 

Nombre total de 
boules  

26 27 28 29 30 

Probabilité de tirer 
une boule bleue (*) 

 

  
     

 

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
     

(*) le cas échéant, les valeurs approchées sont données au centième près par défaut. 

Donc, pour que la probabilité de tirer une boule bleue soit supérieure ou égale à 0,4, on doit 
ajouter au minimum 5 boules bleues dans l’urne. 
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Méthode 2 : utilisation de l’algèbre 

Soit b un nombre entier strictement positif.  
Quand on ajoute b boules bleues dans l’urne initiale : 

- le nombre de boules bleues est égal à 7 + b ; 
- le nombre total de boules est égal à 25 + b. 

La probabilité de tirer une boule bleue est alors égale à 
     

      
 . 

Nous cherchons la valeur minimale à donner à b pour que cette probabilité soit supérieure ou égale à 0,4, 

ce qui revient à résoudre dans l’ensemble des nombres entiers non nuls l’inéquation : 
     

      
     . 

Puisque b est strictement positif, 25 + b est aussi strictement positif et donc, dans l’ensemble des nombres 
entiers non nuls, les inégalités suivantes sont équivalentes :    

   

    
      

                  
                
             – 7. 
 0,6     3. 

   
 

   
. 

      
La plus petite valeur de b qui convient est donc 5. 

Donc, pour que la probabilité de tirer une boule bleue soit supérieure ou égale à 0,4, on doit 
ajouter au minimum 5 boules bleues dans l’urne. 

3. Calcul du nombre minimal de boules rouges à ajouter dans l’urne initiale pour que la 
probabilité de tirer une boule bleue soit inférieure ou égale à 0,2 

D’après la question 1, la probabilité de tirer une boule bleue dans l’urne initiale est  
 

  
 = 0,28. 

Méthode 1 : raisonnement arithmétique par essais-ajustements  

Remarque : 

Comme dans la question précédente, on peut commencer par remarquer que plus il y a de boules rouges dans 
l’urne (les boules des autres couleurs étant conservées), plus la proportion de boules bleues dans l’urne est 
faible : autrement dit, la probabilité de tirer une boule bleue va décroître au fur et à mesure des ajouts de 
boules rouges. On peut alors adopter une méthode exhaustive analogue à la méthode 1 présentée pour la 
résolution de la question précédente : on ajoute une à une des boules rouges en contrôlant à chaque étape la 
probabilité de tirer une boule bleue alors atteinte, jusqu’à atteindre comme probabilité 0,2 ou une valeur 
inférieure. Nous en présentons ici une alternative, par essais et ajustements. 

 Si on ajoute 5 boules rouges, il y a alors 7 boules bleues parmi 30 boules (25 + 5) dans l’urne ; la 

probabilité de tirer une boule bleue est alors 
 

  
, soit 0,23 au centième près par défaut : cette 

probabilité est supérieure à 0,2, donc trop grande. Le nombre de boules rouges ajoutées est trop 
petit. 

 Si on ajoute 8 boules rouges, la probabilité de tirer une boule bleue devient  
 

  
, soit 0,21 au 

centième près par défaut : cette probabilité est encore trop grande.  

 Si on ajoute 12 boules rouges, la probabilité de tirer une boule bleue est alors égale à  
 

  
, soit 0,18 

au centième près par défaut. Cette fois-ci, la probabilité obtenue est inférieure à 0,2.   

 Si on ajoute 10 boules rouges, la probabilité de tirer une boule bleue est égale à 
 

  
, qui est égal 

exactement à 0,2.   
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Avec 9 boules rouges, on obtiendrait une probabilité strictement supérieure à celle que l’on vient 
d’obtenir pour 10 boules rouges, donc strictement supérieure à 0,2, donc trop grande. On peut donc en 
déduire que le nombre minimal de boules rouges à ajouter pour atteindre la probabilité souhaitée est 10. 

Pour que la probabilité de tirer une boule bleue soit inférieure ou égale à 0,2, il faut donc ajouter 
au minimum 10 boules rouges dans l’urne. 

Remarque :  

Ici, nous avons détaillé le raisonnement pour chacun des essais mais une présentation sous forme de tableau 
similaire à celui utilisé pour la méthode 1 de la question 2. conviendrait aussi. 

Méthode 2 : raisonnement algébrique 

Soit r un nombre entier strictement positif.  
Quand on ajoute r boules rouges dans l’urne initiale : 

- le nombre de boules bleues présentes reste égal à 7 ; 
- le nombre total de boules présentes dans l’urne est égal à 25 + r. 

La probabilité de tirer une boule bleue est alors égale à 
 

      
. 

Nous cherchons ici la valeur minimale à donner à r pour que cette probabilité soit inférieure ou égale à 

0,2. Ceci revient à résoudre l’inéquation : 
 

      
    . 

Dire que r, nombre strictement positif, est solution de l’inéquation 
 

      
      

revient à dire que r est solution de l’inéquation             ) puisque 25 + r est strictement positif. 

Cette inégalité s’écrit aussi :           , ou encore          , soit 0,2     2, c’est-à-dire   
 
   

 et 

donc       

On en conclut que, pour que la probabilité de tirer une boule bleue soit inférieure ou égale à 0,2, il 
faut ajouter au minimum 10 boules rouges dans l’urne. 

Remarque :  

En constatant que     
 
 
 

 
  

, on est amené à résoudre l’inéquation 
 

    
 

 

  
  dont les solutions sont les 

nombres   vérifiant         c’est-à-dire       
 

EXERCICE 4 

1. Construction de la figure à l’échelle 
 

  
 

Construire la figure à l’échelle 
 

  
 consiste à construire une figure où les longueurs sont 10 fois plus petites 

que les longueurs réelles. Ainsi, le segment [AB] est représenté par un segment de longueur 6,5 cm ; le 
segment [AC] par un segment de longueur 5,6 cm ; le segment [BC] par un segment de longueur 3,3 cm, et le 
segment [AR] par un segment de longueur 3,9 cm. 
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Remarque :  

Comme les traits de construction en témoignent, le point C est l’un des deux points d’intersection du cercle de 
centre A et de rayon 6,5 cm et du cercle de centre B et de rayon 3,3 cm. 

2. Démonstration du parallélisme des droites (BC) et (RS) 

D’après l’énoncé, les droites (RS) et (AC) sont perpendiculaires.  
Montrons que les droites (BC) et (AC) le sont aussi. 

Dans le triangle ABC : 
- d’une part                 
- d’autre part                       . 

Ainsi                 
Donc, d’après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut conclure que le triangle ABC est rectangle 
en C. Par conséquent les droites (AC) et (BC) sont bien perpendiculaires. 

Les droites (RS) et (BC) sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite (AC) 
donc les droites (RS) et (BC) sont parallèles. 

Remarque :  

Constater sur la figure, visuellement ou avec des instruments, que le triangle ABC est rectangle en C ne 
permet pas d’affirmer qu’il l’est effectivement. 

3. Calcul de la longueur AS 

On sait que : 
- les points A, R et B d’une part, et A, S et C d’autre part sont alignés (d’après l’énoncé) ;  
- les droites (RS) et (BC) sont parallèles (on vient de le prouver). 

Les triangles ASR et ABC sont donc dans une configuration où on peut utiliser le théorème de Thalès (le 
triangle ASR est une réduction du triangle ABC) : 

 
  

  
 

  

  
        

  

  
 

     

     
 

  

  
 

    

    
 

 

 
        

par conséquent                               

Donc la longueur AS est 33,6 cm. 

Remarque :  

On peut vérifier sur la figure que la longueur obtenue est plausible (sur la figure à l’échelle 
 

  
, la longueur du 

segment qui représente [AS] est bien comprise entre 3,3 cm et 3,4 cm). 

4. Calcul de la mesure en degrés de l’angle      

Remarque : 

Dans le triangle ARS rectangle en S, nous connaissons désormais les longueurs de deux côtés. Nous savons 
qu’il est alors possible de déterminer les mesures en degrés de chacun des angles du triangle, en utilisant une 
formule adéquate de trigonométrie puis la calculatrice. 
Ici, nous connaissons les longueurs AS et AR, et nous nous intéressons à l’angle      : le sinus de cet angle 
permet de relier ces trois grandeurs. 

On sait que         
  
  

    donc                  
     

   
     
   

        à 0,001 près. 

L’angle      mesure donc environ 59°, à une unité près. 

Remarque 1 : 

On peut vérifier sur la figure que l’angle obtenu est plausible (dans une réduction, les angles sont conservés, 
et sur la figure construite ci-dessus, on peut mesurer l’angle      avec un rapporteur : on obtient bien une 
valeur proche de 59°). 
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Remarque 2 : 

Les droites (RS) et (BC) étant parallèles, les angles      et      sont correspondants, donc égaux. On peut 
donc aussi déterminer l’angle à partir des longueurs des côtés du triangle ABC (données par l’énoncé) et à 
l’aide de l’une quelconque des trois fonctions trigonométriques usuelles (sinus, cosinus ou tangente). Cette 
méthode est particulièrement utile lorsqu’on n’a pas su calculer la longueur AS ou qu’on n’est pas sûr de son 
résultat. 
 
 

TROISIEME PARTIE 

Avertissement pour les candidats au CRPE : 

Dans toute cette partie, nous proposons un inventaire le plus complet possible des réponses envisageables, 
dans un objectif de formation. Lors de l’épreuve du concours, il est impératif de respecter le nombre de 
méthodes, erreurs, etc. demandé dans l’énoncé. Le candidat risque d’être pénalisé s’il en propose davantage. 

SITUATION 1 

1. a) Analyse a priori  

Remarques préliminaires : 

 Dans la suite, on considère que sur chaque carte fournie aux élèves sont représentées cinq collections 
séparées par des lignes verticales, et on suppose que, sur les photographies fournies par l’énoncé 
pour les cartes A, B et D, ces lignes ont été décalées par rapport au matériel des élèves. 

 L’énoncé demande de proposer des méthodes que pourraient utiliser les élèves pour « dénombrer les 
collections proposées », c’est-à-dire en déterminer le nombre d’éléments. Or il est indiqué par ailleurs 
que l’objectif de l’enseignant est de « faire réaliser des collections de jetons de cardinaux identiques à 
ceux de la carte », tâche qui ne nécessite pas a priori de « dénombrer » ces collections, sauf demande 
explicite de l’enseignant. L’énoncé est donc ambigu. 
Dans le cadre d’une analyse a priori, l’intérêt de l’enseignant est d’examiner l’ensemble des 
techniques que l’élève peut utiliser pour effectuer l’exercice proposé. Ici, au vu du matériel donné et 
conformément à l’objectif annoncé, nous considérons que la tâche de l’élève consiste à construire des 
collections de jetons équipotentes aux collections de la carte, sans procédure imposée. C’est pourquoi 
nous choisissons dans la suite de commencer par présenter des méthodes qui n’utilisent pas le 
dénombrement.  

 L’énoncé demande de distinguer les deux configurations : même si, a priori, la plupart des méthodes 
utilisables dans l’une des configurations le sont aussi dans l’autre, nous privilégierons les plus 
probables dans chaque cas. 

Configuration 1 

Méthodes utilisables par les élèves 

Pour chacune des collections de la carte D : 
- l’élève peut pointer successivement du doigt chaque éléphant et mettre dans le compartiment 

correspondant de la boîte un jeton pour chaque éléphant ainsi désigné (correspondance terme à 
terme, sans recours au nombre) ; 

- quand il y a un, deux ou trois animaux, l’élève peut dénombrer la collection d’animaux par une 
reconnaissance directe, globale de la quantité (subitizing) puis lui associer la même quantité de 
jetons-tigre ; 

- l’élève peut dénombrer la collection d’animaux en la décomposant en plusieurs sous-collections 
qu’il sait dénombrer directement (par exemple, pour la 4ème case, il peut identifier successivement 
un, puis deux puis encore deux éléphants) ; 

- l’élève peut dénombrer la collection en comptant les animaux un à un et prendre le même nombre 
de jetons. 
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Erreurs susceptibles d’apparaître lors de la réalisation des collections 

- erreur d’énumération : lors du pointage des éléphants (pour associer un jeton-tigre à chacun ou 
pour les dénombrer par comptage), l’élève peut oublier un élément ou en considérer certains deux 
fois ; 

- erreur liée à l’influence du matériel : l’élève peut être influencé par la taille du compartiment de la 
boîte à compter et considérer que lorsque celui-ci paraît plein, il n’a pas à ajouter d’autres jetons ; 

- erreur due à une mauvaise connaissance de la comptine : l’élève peut par exemple, pour la 
deuxième case, énoncer « un, deux, quatre », dire qu’il y a quatre éléphants dans la case, et prendre 
quatre jetons-tigre en énonçant cette fois « un, deux, trois, quatre » (comptine « instable ») ;  

- erreur liée à une mauvaise mise en correspondance entre l’énoncé des mots-nombres et la prise des 
jetons ; 

- erreur liée à la mémorisation : après dénombrement correct de la collection, l’élève peut en oublier 
le résultat et prendre une quantité de jetons-tigre différente. 

Configuration 2  

Méthodes utilisables par les élèves 

Pour chacune des collections de la carte C : 
- l’élève peut constituer la collection de jetons en essayant de placer un jeton sur chaque point ; 
- l’élève peut reproduire avec ses jetons sur la table les configurations des points sur la carte ; 
- l’élève peut déterminer directement le nombre de jetons nécessaires en reconnaissant la quantité 

associée à la configuration du dé ;  
- l’élève peut compter les points un à un. 

Erreurs susceptibles d’apparaître  

- la taille des jetons ne correspondant pas à celle des points, l’élève peut, s’il essaie de les superposer, 
« oublier » des jetons dans les dernières collections construites ; 

- comme pour la configuration 1, l’élève peut se tromper lors de la fabrication de la collection de 
jetons à partir du cardinal connu : oublier le résultat visé ou se tromper dans le comptage des 
jetons (par exemple erreur dans la récitation des mots-nombres de la comptine, ou mauvaise 
synchronisation entre l’énoncé des mots-nombres et la prise des jetons). 

1. b) Analyse des productions de Louise et de Kévin 

Louise et Kévin semblent avoir tous les deux compris qu’il s’agit de placer « autant » de jetons que de 
points figurant sur la carte et semblent avoir appréhendé la notion de quantité associée à une collection. 
Kévin fait explicitement une correspondance terme à terme en plaçant chaque jeton sur un point (visible 
par transparence), tandis que Louise associe à chaque configuration une file de jetons de même cardinal, 
ce qui permet de supposer qu’elle sait les dénombrer.  

2. Avantages et inconvénients de la présence d’une boîte  

La présence d’une boîte face à la carte aide l’élève à considérer les collections une à une : à chaque case de 
la carte correspond un compartiment de la boîte à remplir. 
En revanche, la taille réduite de chaque compartiment ne permet à l’élève ni de reproduire les 
configurations de la carte, ni de voir tous les jetons mis, et donc ne lui permet pas d’en contrôler la 
quantité a posteriori. 
 

SITUATION 2 

1. Analyse de la production de Quentin 

a) Sa démarche 

Quentin a représenté les douze têtes. Il a alors fait un premier essai en supposant qu’il y avait autant de 
chameaux que de dromadaires : sous les six premières têtes, il a écrit « D », et sous les six suivantes, il a 
écrit « C ». Il a alors représenté sur la ligne suivante les bosses correspondantes, puis en a indiqué le 
nombre. Ceci lui a permis de déterminer le nombre total de bosses obtenues, soit 18. 
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Comme cela ne suffisait pas pour satisfaire la deuxième contrainte (20 têtes au total), il a « ajouté une 
bosse à un dromadaire » (remplaçant 1 par 2), autrement dit il a remplacé un dromadaire par un 
chameau. Ceci lui a donné 19 bosses (écrit au bout de la ligne, avec « 18 » barré). 
Comme cela ne suffisait toujours pas, il a renouvelé sa démarche, et a cette fois-ci bien obtenu 20 bosses.  
Il a alors correctement dénombré les dromadaires restants (4), et a rédigé une phrase de conclusion. 

b) Application de son raisonnement avec 152 têtes et 216 bosses 

On suppose qu’il y a autant de dromadaires que de chameaux, soit 76 animaux de chaque sorte. 
Le nombre total de bosses est alors : 76  1 + 76  2 = 228. 
Comme on ne doit avoir que 216 bosses c’est qu’il y a davantage de dromadaires (et moins de chameaux) : 
il faut donc remplacer des chameaux par des dromadaires. 
Or remplacer un chameau par un dromadaire revient à diminuer de 1 le nombre total de bosses (tout en 
conservant le nombre de têtes). 
L’écart avec le nombre de bosses à atteindre étant de 12 (228 – 216), on doit remplacer 12 chameaux par 
12 dromadaires : 76 + 12 = 88. 
Il y a donc 88 dromadaires dans le troupeau. 

Remarque :  

Ce raisonnement arithmétique s’appelle « méthode de la fausse position » 

2. Analyse de la production de Ramia 

a) Sa démarche 

Ramia a aussi représenté les 12 têtes. Elle a ensuite dessiné une bosse au-dessous de chacune d’elles, puis 
a commencé une deuxième ligne de bosses jusqu’à arriver à un total de 20 bosses. Il lui restait 4 têtes 
n’ayant qu’une bosse, ce qui correspondait au nombre de dromadaires du troupeau. Sa conclusion est 
correcte. 

b) Application de son raisonnement avec 546 têtes et 700 bosses 

Si chacune des 546 têtes n’avait qu’une seule bosse, il y en aurait 546. Or on doit avoir 700 bosses, et le 
complément à 700 de 546 est 154. Pour répartir toutes les bosses, il faut donc ajouter une bosse 
supplémentaire à 154 têtes : on obtient ainsi 154 animaux à deux bosses, soit 154 chameaux.  
Le nombre de dromadaires est alors : 546 – 154 = 392. 
Il y a donc 392 dromadaires dans le troupeau. 

Remarque : 

Le sujet demande d’appliquer le « raisonnement » des élèves après avoir expliqué leur « démarche ». Les 
valeurs numériques des questions b) ne se prêtent pas à l’utilisation d’un schéma pour résoudre le problème. 
Il est donc nécessaire d’identifier dans les démarches des élèves les raisonnements sous-jacents puis de les 
mettre en œuvre par des calculs adaptés, en s’affranchissant du dessin et du comptage. 
 

SITUATION 3 

Résolutions pouvant être attendues d’un élève de CM2 

Remarque : 

Il s’agit d’un problème de proportionnalité dans un contexte de mesure de volume. Pour le résoudre, il faut 
admettre que l’accroissement de la hauteur d’eau dans le récipient est proportionnel au volume d’eau ajouté. 

Méthode 1 : utilisation de la linéarité multiplicative 

 Formulation en langage naturel : quand on verse 4 L d’eau, le niveau monte de 2 cm, donc quand on 
verse 2 L d’eau (la moitié), le niveau d’eau monte de 1 cm, et quand on verse 6 L (3 fois plus), le 
niveau monte de 3 cm. 
Donc quand Pierre verse 6 L d’eau, le niveau monte de 3 cm. 
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 En rangeant les données dans un tableau de proportionnalité : 
 
 
 
 

Volume d’eau ajouté (en L) 4 2  6  

Augmentation de la hauteur d’eau dans l’aquarium (en cm) 2  1  3  

 
 
 

Justification mathématique : 

Dans cette méthode, la propriété mathématique sous-jacente est la linéarité multiplicative de la fonction 
qui au nombre de litres versés associe le nombre de centimètres supplémentaires de la hauteur d’eau. 

Remarque : 

Dans cette situation de proportionnalité, la fonction f qui au nombre de litres versés associe le nombre de 
centimètres supplémentaires de la hauteur d’eau est une fonction linéaire.  
Cette fonction f vérifie, : quels que soient les réels k et x,  f (k  x) = k  f (x). 

Ici, on utilise cette propriété successivement avec k = 
 

 
  et x = 4, puis avec k = 3 et x = 2 : 

          
 
         

 
           

 
                                                          . 

Méthode 2 : Utilisation des propriétés additive et multiplicative de la linéarité 

 Formulation en langage naturel : quand on verse 4 L d’eau le niveau monte de 2 cm, donc quand on 
verse 2 L d’eau (la moitié), le niveau d’eau monte de 1 cm. 
Pour verser 6 L d’eau, il faut verser 4 L puis 2 L, donc le niveau augmente de 2 cm puis de 1 cm. 
Donc quand Pierre verse 6 L, le niveau monte de 3 cm. 

 En rangeant les données dans un tableau de proportionnalité : 
 
 
 

 
 

 
 

Volume d’eau ajouté (en L) 4  2 6  

Augmentation de la hauteur d’eau dans l’aquarium (en cm) 2  1  3  

 
 

 
 
 

Justification mathématique : 

Dans cette méthode, les propriétés mathématiques sous-jacentes sont les propriétés de linéarité 
multiplicative et additive de la fonction qui au nombre de litres versés associe le nombre de centimètres 
supplémentaires de la hauteur d’eau. 

Remarque : 

La fonction linéaire f (cf. méthode 1) vérifie : 
- quels que soient les réels k et x,  f(k  x) = k  f(x) ; 
- quels que soient les réels a et b,  f(a + b) = f(a)+ f(b).  

Ici, après l’utilisation de la propriété multiplicative pour calculer f(2) (cf. méthode 1), on utilise :  
 f(6) = f(4 + 2) = f(4)+ f(2) = 2 + 1 = 3. 

   

: 2 

: 2 

   

: 2 

+ 

: 2 

+ 
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Méthode 3 : Utilisation du coefficient de proportionnalité 

 Formulation en langage naturel : quand on verse 4 L d’eau le niveau monte de 2 cm, donc le nombre 
de centimètres supplémentaires est la moitié du nombre de litres supplémentaires. Pour connaître 
le nombre de centimètres supplémentaires, il suffit de diviser le nombre de litres versés par 2. 
Donc quand Pierre verse 6 L d’eau, le niveau monte de 3 cm. 

 En rangeant les données dans un tableau de proportionnalité : 

Volume d’eau ajouté (en L) 4 6 

Augmentation de la hauteur d’eau dans l’aquarium (en cm) 2 3 

Justification mathématique : 

Dans cette méthode, on utilise le fait que le rapport entre deux grandeurs proportionnelles est constant : 
ce rapport est le coefficient de proportionnalité. 

Remarque : 

Dans cette situation de proportionnalité, la fonction linéaire f est telle qu’il existe un nombre a tel que, quel 
que soit le réel x, f(x) = a x . 

Ici, on sait d’une part que f(4) = 2 et d’autre part que f(4) = a  4 ; on en déduit que 4 a = 2, donc que a = 
 

 
  

puis que        
 
 
     . 

Méthode 4 : Utilisation du retour à l’unité (ou de la « règle de trois ») 

 Formulation en langage naturel : quand on verse 4 L d’eau le niveau monte de 2 cm, donc quand 
on verse 1 L (4 fois moins), le niveau d’eau monte de 0,5 cm (car 2 cm : 4 = 0,5 cm).  
Et quand on verse 6 L (6 fois plus), le niveau monte de 3 cm (car 6  0,5 cm = 3 cm). 
Donc quand Pierre verse 6 L, le niveau monte de 3 cm. 

 En rangeant les données dans un tableau de proportionnalité : 
 
 

 
 

Volume d’eau ajouté (en L) 4 1 6 

Augmentation de la hauteur d’eau dans l’aquarium (en cm) 2 0,5 3 

 
 

Justification mathématique : 

On utilise successivement deux fois la propriété multiplicative de la linéarité (cf. méthode 1) avec 
l’intermédiaire du « retour à l’unité », donc ici une première division par 4 (ou multiplication par 1/4). 

Remarque : 

Cette méthode, basée sur un raisonnement systématique, utilise la propriété multiplicative de la linéarité.  
Du point de vue des calculs, elle peut paraître identique à la méthode 3, mais du point de vue des 
raisonnements sous-jacents, ces deux méthodes sont différentes. 
En effet, dans les deux cas, la première étape consiste à diviser 2 par 4 et on obtient 0,5 : 

- dans la méthode 3, on cherche ainsi un coefficient qui permet de passer d’une grandeur à l’autre (du 

volume à la hauteur) : 
    

   
          ; 

- dans la méthode 4, on utilise un rapport entre deux valeurs d’une même grandeur (calculé de volume à 

volume, puis utilisé de hauteur à hauteur :   
    

 
       . 

Remarque : 

La technique du « produit en croix » pour la recherche d’une quatrième proportionnelle ne relève pas du 
programme de CM2. 

: 2 

: 4 

: 4 
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GROUPEMENT 2 – avril 2016 

PREMIERE PARTIE 

A. Lectures graphiques 

Remarques préliminaires : 

Toute lecture graphique permet d’estimer une valeur approchée mais ne donne pas la valeur exacte.  
Les mesures de longueur auxquelles il est fait référence dans ce corrigé ont été effectuées sur la figure du 
sujet en page 25 de ces annales. Les figures qui suivent peuvent être à des échelles différentes. 

1. Identification de la focale correspondant à un angle de 30°  

Chercher, à l’aide du graphique, la focale correspondant à un angle de 30° nécessite d’identifier le point A 
d’abscisse 30 qui appartient à la courbe, puis d’obtenir son ordonnée yA (sur l’axe des ordonnées) en se 
référant à l’échelle retenue pour la graduation. 

 

Plusieurs méthodes sont envisageables pour obtenir une valeur approchée de yA. 

Méthodes 1 : en se référant au support quadrillé  

Le quadrillage présent sur le graphique induit une unité de graduation sur l’axe des ordonnées. 

Méthode 1.1. : passage par l’unité de graduation 

On estime yA en dénombrant les unités de graduation. Or 1 unité sur le quadrillage correspond à 10 mm. 

Donc sur l’axe des ordonnées environ 6 + 
 

 
 (en unités) correspondent à (en mm) :  

         
 

 
            

Pour un angle de 30°, la focale est d’environ 68 mm.  
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Méthode 1.2. : estimation de la mesure de l’unité de graduation 

1 unité sur le quadrillage mesure environ 4 mm et correspond à 10 mm dans la réalité. Ainsi, 10 mm dans 
la réalité correspondent à 4 mm environ sur le graphique.  

Mesure sur le graphique (en mm) 4 27 

Mesure dans la réalité (en mm) 10 yA 

On en déduit la mesure (en mm) dans la réalité :   
       

 
       (valeur approchée à 10-1 près). 

Pour un angle de 30°, la focale est d’environ 68 mm. 

Remarque : 

Dans cette méthode, la longueur de référence est très petite, ce qui rend l’erreur d’approximation plus 
importante. Un candidat aurait pu retenir 3,9 mm ce qui aurait donné un résultat approché de 69,2 mm.  

Méthodes 2 : en réalisant un changement d’échelle sans appui sur le support quadrillé 

Méthode 2.1. : utilisation du produit en croix 

Sur le graphique, on constate que 50 mm sont représentés sur l’axe des ordonnées par une longueur de 
20 mm environ. Or yA correspond à une longueur de 25 mm environ sur le graphique.  

Mesure de la focale (en mm) 50 yA 

Mesure approchée sur le graphique (en mm) 20 27 

On en déduit la mesure (en mm) de la focale :         
  

       (valeur approchée à 10-1 près). 

Pour un angle de 30°, la focale est d’environ 68 mm. 

Méthode 2.2. : calcul de l’échelle 

On constate que 50 mm dans la réalité correspondent à environ 20 mm sur le graphique. L’échelle de ce 

graphique est alors donnée par :  
                               

                              
   

  

  
 . 

Par conséquent, la longueur yA correspondant à 27 mm sur le graphique vérifie l’égalité suivante : 

 
  

  
    

 
      . 

Soit :               
  

.  Donc :             (valeur approchée à 10-1 près). 

Pour un angle de 30°, la focale est d’environ 68 mm. 

2. Identification de l’angle correspondant à une focale de 100 mm  

Chercher, à l’aide du graphique, l’angle correspondant à la focale de 100 mm nécessite tout d’abord 
d’identifier le point B d’ordonnée 100 appartenant à la courbe, puis d’obtenir son abscisse xB en se 
référant à l’échelle retenue pour la graduation (voir figure page suivante). 

Plusieurs méthodes sont envisageables pour obtenir une valeur approchée de l’abscisse. 

Méthode 1 : en se référant au support quadrillé  

Le quadrillage présent sur le graphique induit une unité sur l’axe des abscisses. Sur le graphique, 5 unités 
sur l’axe des abscisses représentent 10°. Par conséquent, une unité représente 2°. xB est représenté par un 

segment de mesure de longueur (en unités) environ 10 + 
 

 
. Par conséquent, la mesure de l’angle en degrés 

est : xB =      
 
 
          (valeur approchée à 10-1 près). 

Pour une focale de 100 mm, l’angle est d’environ 20,5°. 
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Remarque : 

Dans cette méthode, on aurait pu proposer comme valeur approchée représentant xB (en unités) : 10 + 
 

 
 ou 

10 + 
 

  
 , ou toute autre valeur comprise entre 10,25 et 10,5 … 

 

Méthode 2 : en se référant à la mesure (en cm) sur l’axe des abscisses 

Sur le graphique, on constate que 60° sont représentés sur l’axe des abscisses par un segment de 
longueur 11,75 cm. Par ailleurs, l’abscisse cherchée correspond sur le graphique à un segment de 
longueur 4 cm environ. 

Mesure du segment sur l’axe des abscisses (en cm) 11,75 4 

Mesure de l’angle (en °) 60 xB 

On en déduit :     
      
     

       (valeur approchée à 10-1 près). 

Pour une focale de 100 mm, l’angle est d’environ 20,4°. 

3. Angles de champ obtenus pour une focale comprise entre 55 mm et 200 mm 

(voir figure en page suivante) 
On note C le point de la courbe d’ordonnée égale à 55 et D celui d’ordonnée égale à 200.  
Les focales comprises entre 55 mm et  200 mm sont associées aux points de la courbe situés entre les 
points C et D. Puisque la fonction est continue et décroissante sur cet intervalle, les angles correspondants 
sont les abscisses de tous les points de la courbe situés entre C et D : le valeurs recherchées sont tous les 
nombres de l’intervalle [xD, xC]. 

Remarque :  

La notion de fonction continue n’est pas exigible d’un candidat au CRPE, mais elle est nécessaire pour pouvoir 
affirmer que les nombres qui conviennent sont bien ceux de l’intervalle[xD, xC].  
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Pour estimer xD et xC, on emploie l’une des deux méthodes citées dans la partie précédente. 

Méthode 1 : en se référant au support quadrillé  

Mesure de la longueur sur l’axe des 
abscisses (en nombre de carreaux) 

1     
 

  
  18  

Mesure de l’angle correspondant 
(en °) 

2          
 

  
          xC = 18  2 = 36 

Remarque : 

On aurait pu proposer 5 + 
 

 
 pour la mesure de la longueur correspondant à xD, ce qui aurait conduit au 

résultat suivant : xD = 10,5. 

Pour une focale comprise entre 55 et 200 mm, les angles de champ correspondant sont compris 
entre 10,5° et 36° environ. 

Méthode 2 : en se référant à la mesure en cm sur l’axe des abscisses 

En reprenant le tableau de la Méthode 2 (question 2.) : 

Mesure de la longueur du segment sur l’axe des 
abscisses (en cm) 

11,75 2,05 7,1 

Mesure de l’angle (en °) 60 xD xC 

On en déduit :     
         
     

       et     
       
     

       (valeur approchée à 10-1 près). 

Pour une focale comprise entre 55 et 200 mm, les angles de champ correspondant sont compris 
entre 10,5° et 36,3° environ. 
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B. Prises de vue dans un théâtre 

1. a) Détermination de la largeur L de la scène photographiée 

Dans la formule donnée dans l’énoncé, toutes les mesures de distance doivent être exprimées dans la 
même unité. On choisit le millimètre. Ainsi : D = 12 000. De plus on sait que : l = 36 et f = 35. 
En utilisant la formule et en remplaçant D, l et f par leur valeur dans la formule on obtient l’équation 

suivante :  
       

  
  

 

  
  . 

Soit : 
       

  
    

 

  
 ou :   

           

  
 

 

  
 donc :               

  
 . 

Ainsi :         (valeur approchée à 0,1 près par défaut). 

La largeur de la scène photographiée est alors d’environ 12 306 mm, soit d’environ 12,3 m 
(arrondi au dixième de mètre). 

Remarque : 

On aurait pu choisir une autre unité de mesure de longueur. Par exemple, le choix du mètre aurait conduit à 

l’égalité :  
  

     
  

 

     
   . La largeur L aurait alors été exprimée en mètres : L  12,3 (valeur 

approchée à 0,1 près par défaut). 

1. b) Détermination des focales permettant que la largeur de la scène photographiée soit au moins 
aussi grande que la largeur du théâtre 

La largeur de la scène du théâtre est : 15 m  = 15 000 mm. 
Comme dans la question précédente, toutes les mesures de longueur sont exprimées en millimètres.  
Dans cette question, on veut déterminer les focales pour que L soit supérieure ou égale à 15 000. 

Méthode 1 : par le calcul de la focale correspondant à L = 15 000  

Pour calculer la focale correspondant à L = 15 000, on utilise de nouveau la formule avec D = 12 000 et 

l = 36, et on obtient : 
      

 
 

      

  
  . 

Soit : 
      

 
 

      

  
 ou   

           

      
. 

Ainsi :         (valeur approchée par défaut à 10-2 près). 

La focale correspondant à une largeur de scène de 15 m est d’environ 28,73 mm.  

D’après le schéma de l’appareil photo, l’angle de champ  et la largeur de la scène photographiée L sont en 
relation : la distance D à la scène étant constante, plus l’angle  est grand, plus la largeur L est grande.  
De plus, le graphique donné partie A, montre que pour augmenter l’angle de champ  (donc la largeur L), il 
faut diminuer la focale. Pour que la largeur de la scène photographiée soit supérieure à 15 m, il faut alors 
que la focale soit inférieure à 28,73 mm. 

Le photographe peut donc utiliser toutes les focales inférieures (ou égales) à 28 mm. 

Méthode 2 : raisonnement sur les inégalités 

Si L        , et puisque l = 36, on a :   
 

 
    

      

  
  . 

Or d’après la formule :   
 

 
    

 

 
. 

En remplaçant 
 

 
   par  

 

 
  dans l’inégalité précédente, on obtient : 

 

 
  

      

  
  . 

Or D = 12 000, donc :  
      

 
 

      

  
   soit   

      

 
 

      

  
. 

Alors : 
 

 
 

      

           
  donc      

           

      
 et ainsi    

       

      
. 
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Comme 
       

      
     3 (valeur approchée par défaut à 10-2 près), alors f ≤ 28.  

Le photographe peut utiliser toutes les focales inférieures à 28 mm. 

2. Véracité de l’affirmation « Si on est placé deux fois plus loin de la scène, il faut une focale deux 
fois plus longue pour photographier la même largeur de scène » 

L’affirmation donnée sous-entend que l’appareil photo utilisé est le même. Dans ce cas, la largeur du 
capteur numérique l ne change pas.  

Par ailleurs, la largeur L de scène photographiée ne change pas. Par conséquent  
 

 
   ne change pas. 

Pour finir, d’après la formule, le rapport 
 

 
 ne change pas non plus.  

Alors, si on multiplie D par 2, pour que le rapport 
 

 
 reste identique il faut aussi multiplier f par 2. 

L’affirmation est donc vraie. 

C. Étude théorique 

1. a) Justification du parallélisme des droites (AH) et (A’K) 

D’après l’énoncé, le point C appartient à la droite (HK).  
Le codage sur la figure indique que la droite (HK) est perpendiculaire aux droites (AB) et (A’B’), que le 
point H appartient au segment [AB] et que le point K appartient au segment [AA’]. Alors les droites (AB) et 
(AH) (et respectivement (A’B’) et (A’K)) sont confondues.  
On en déduit que les droites (AH) et (A’K) sont toutes les deux perpendiculaires à (HK).  
Les droites (AH) et (A’K) sont donc parallèles. 

1. b) La droite (HK) est un axe de symétrie de la figure 

Méthode 1 : utilisation des droites particulières du triangle  

D’après le codage de la figure, H est le milieu du segment [AB]. Ainsi la droite (HK) est perpendiculaire au 
segment [AB] et passe par son milieu. Dans le triangle ABC, la droite (HK) est alors médiatrice de [AB].  
De plus (HK) passe par le sommet C. Le triangle ABC est donc isocèle en C.  
Par conséquent, la droite (HK) est également axe de symétrie du triangle ABC. 
Par un raisonnement identique, on montre que le triangle A’B’C est isocèle en C, car la droite (CK) est 
médiatrice du côté [A’B’], et qu’elle est axe de symétrie de A’B’C car elle passe par le sommet C.  
La droite (HK) est donc l’axe de symétrie des deux triangles, et par conséquent la droite (HK) est axe de 
symétrie de la figure. 

Méthode 2 : identification des images des points de la figure par la symétrie d’axe (HK) 

Remarque : 

La droite (d) est axe de symétrie d’un segment [MM’] (autrement dit M’ est l’image du point M par la symétrie 
d’axe (d)) si et seulement si (d) est la médiatrice de ce segment.  

D’après le codage de la figure, H est le milieu du segment [AB]. Ainsi la droite (HK) est perpendiculaire au 
segment [AB] et passe par son milieu. On en déduit que (HK) est la médiatrice du segment [AB]. Alors dans 
la symétrie d’axe (HK), l’image de A est B, et l’image du segment [AB] est lui-même (la symétrie axiale 
conserve l’alignement, donc l’image d’un segment est un segment). 
De même, le codage de la figure indique que K est le milieu du segment [A’B’]. Ainsi la droite (HK) est 
perpendiculaire au segment [A’B’] et passe par son milieu. On en déduit que (HK) est la médiatrice du 
segment [A’B’] et par suite que l’image de A’ par la symétrie d’axe (HK) est B’ et l’image du segment [A’B’] 
est lui-même. 

Par conséquent, l’image du segment [AA’] est le segment [BB’]. 

Comme C, H et K appartiennent à l’axe de symétrie (HK), ils sont leur propre image et l’image du segment 
[HK] est lui-même. 
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Ainsi tous les points de la figure ont pour image un point de la figure par la symétrie d’axe (HK). 

On en déduit que (HK) est axe de symétrie de la figure. 

2. Justification de l’égalité  
  

  
   

  

   
  

D’après l’énoncé, les droites (AA’) et (HK) se coupent en C. Par ailleurs nous avons montré (question 1.a.) 
que (AH) est parallèle à (A’K). Ainsi, les deux triangles AHC et A’KC sont en configuration de Thalès.  

D’après le théorème de Thalès dans les triangles AHC et CKA’ :  
  

  
  

  

   
. 

3. Démonstration de la relation  
 

 
    

 

 
 

D’après le schéma donné Partie C : CK = f.  
Puisque C, H et K sont alignés : CH = HK – CK = D – f.  

Alors :  
  

  
  

   

 
  

 

 
  

 

 
 

 

 
  . 

De plus :     
 
 
    

 
 
   et     

 
 
      

 
 
 l . 

Alors : 
  

   
   

 
  

 
  

  
 

 
 .  

En remplaçant dans l’égalité de rapport démontrée à la question précédente, on obtient : 
 

 
   

 

 
. 

Ou encore : 
 

 
 

 

 
  . 
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DEUXIÈME PARTIE 

EXERCICE 1 

Remarque préliminaire :  

Le diagramme proposé présente le nombre d’archers du club A ayant obtenu un nombre de points donné 
(compris entre 0 et 10), pendant le championnat. En revanche, le diagramme ne présente pas le nombre de 
points obtenus par un archer donné. 

1. a) Nombre d’archers ayant gagné exactement six points au cours du championnat 

Remarque : 

Cette question porte implicitement  sur les archers du club A. 

Par lecture directe du graphique, on peut déterminer sur l’axe des ordonnées combien d’archers du club A 
ont obtenu de 0 à 10 points : 

 

12 archers du club A ont obtenu exactement six points lors de ce championnat. 

1. b) Nombre d’archers (du club A) ayant gagné trois points ou plus au cours du championnat 

Méthode 1 : calcul direct du nombre d’archers 

Les archers ayant obtenu « trois points ou plus » correspondent à ceux qui ont obtenu trois points, quatre 
points, cinq points, six points, sept points, huit points, neuf points ou dix points. De même que dans la 
question précédente, on peut obtenir chacun de ces nombres par lecture directe du graphique : 9 archers 
ont gagné trois points ; aucun n’a gagné quatre points ; 8 ont gagné cinq points ; 12 ont gagné six points ; 
14 ont gagné sept points ; 6 ont gagné huit points ; 8 ont gagné neuf points ; 18 ont gagné dix points. 
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Pour calculer le nombre d’archers ayant obtenu trois points ou plus lors de ce championnat, on peut 
ajouter le nombre d’archers ayant obtenu de 3 à 10 points, soit : 9 + 8 + 12 + 14 + 6 + 8 + 18 = 75. 

Ainsi 75 archers du club A ont gagné au moins trois points au cours du championnat. 

Méthode 2 : utilisation du complément à 80 

En connaissant le nombre total d’archers (80), on peut procéder par complément. Le nombre d’archers 
ayant obtenu trois points ou plus est le complément à 80 du nombre d’archers ayant obtenu zéro, un ou 
deux points. De même que dans la question précédente, on peut obtenir chacun de ces nombres par 
lecture directe du graphique : 5 archers ont gagné deux points mais aucun n’a gagné zéro ou un point. 
Ainsi 5 archers ont gagné zéro, un ou deux points.  

 

La réponse est donc :  80 – 5 = 75. 

75 archers du club A ont gagné au moins trois points au cours du championnat. 

1. c) Score médian des archers du club A 

Le score médian des archers du club est le score qui permet de partager l’ensemble des archers du club 
ayant participé au championnat en deux parties comprenant le même nombre d’archers. Il y a 80 archers,  
la moitié de l’effectif est donc 40. 

Méthode 1 :  

Le nombre d’archers ayant obtenu un score inférieur ou égal à six est : 5 + 9 + 8 + 12 = 34. 
Le nombre d’archers ayant obtenu un score inférieur ou égal à sept est : 34 + 14 = 48. 
On peut en déduire que 40 archers au moins ont obtenu un score inférieur ou égal à sept, et 40 archers au 
moins ont obtenu un score supérieur ou égal à sept.  

Le score médian des archers du club A est alors égal à sept. 

Méthode 2 :  

Le nombre d’archers ayant obtenu un score supérieur ou égal à huit est : 6 + 8 + 18 = 32. 
Le nombre d’archers ayant obtenu un score supérieur ou égal à sept est : 6 + 8 + 18 + 14 = 46. 
Ainsi 40 archers au moins ont obtenu un score supérieur ou égal à 7, et on en déduit que 40 archers au 
moins ont obtenu un score inférieur ou égal à sept. 

Le score médian des archers du club A est alors égal à sept. 

2. a) Comparaison des scores moyens des deux clubs 

Pour le club A, le score moyen est le rapport entre la somme des points obtenus par tous les archers et le 
nombre total d’archers soit : 

 
                                   

  
  

   

  
         

Pour le club B, nous savons que son score moyen est de 7 points. 

On peut en conclure que le club B a un score moyen plus élevé que le club A. 
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2. b) Comparaison des scores des dix meilleurs archers des deux clubs 

Dans le club A, la lecture directe du graphique indique que 18 archers ont réalisé le score maximal de 10.  
Les 10 meilleurs archers du club A ont donc obtenu 10 points. Par conséquent leur score moyen est 10.  
De plus nous savons que les dix meilleurs archers du club B ont un score moyen de 9,9 points. 

On peut en conclure que, pour les dix meilleurs archers, le club A a un score moyen plus élevé que 
le club B. 
 

EXERCICE 2 

1. Validité de l’affirmation de Nicolas 

Il y a dans cette question une ambiguïté concernant le terme « gagner ».  
Si « gagner » signifie « gagner la partie », alors quelle que soit la règle choisie, tous les joueurs ont la même 
chance de gagner avec le même matériel. L’affirmation de Nicolas n’a alors pas de sens. 
On peut également interpréter « gagner » comme « gagner le droit de prendre un élément du cochon (en 
supposant qu’on a déjà pris le corps), pour un lancer de dé donné ». Puisque les dés ne sont pas truqués, 
on peut obtenir un nombre de 1 à 6 de façon équiprobable. La probabilité d’obtenir un 1 est donc égale à 
celle d’obtenir un 2 à chaque tirage.  L’affirmation de Nicolas est donc fausse. 

2. Validité de l’affirmation de Sophie 

Remarque préliminaire :  

Dans cette correction, on interprète l’affirmation de Sophie comme « la probabilité d’obtenir un 1 (au moins) 
est deux fois plus importante que celle d’obtenir un double 1 ». Cela suppose que Sophie a déjà pris le corps de 
son cochon et cherche principalement à obtenir les oreilles et la queue du cochon. 

Méthode 1 : utilisation d’un tableau à double entrée 

On peut représenter sous forme d’un tableau à double entrée les différentes issues possibles suite à un 
lancer des deux dés :  

 1 2 3 4 5 6 

1 (1 ; 1) (1 ; 2) (1 ; 3) (1 ; 4) (1 ; 5) (1 ; 6) 

2 (2 ; 1) (2 ; 2) (2 ; 3) (2 ; 4) (2 ; 5) (2 ; 6) 

3 (3 ; 1) (3 ; 2) (3 ; 3) (3 ; 4) (3 ; 5) (3 ; 6) 

4 (4 ; 1) (4 ; 2) (4 ; 3) (4 ; 4) (4 ; 5) (4 ; 6) 

5 (5 ; 1) (5 ; 2) (5 ; 3) (5 ; 4)  (5 ; 5) (5 ; 6) 

6 (6 ; 1) (6 ; 2) (6 ; 3) (6 ; 4) (6 ; 5) (6 ; 6) 

Sur ces 36 possibilités, une seule (en gras et soulignée dans le tableau) permet d’obtenir exactement 
deux 1 et douze (en gras dans le tableau) permettent d’obtenir un 1 (dans dix cas possibles, un seul dé 
présente la face 1 ; et dans un cas, les deux dés présentent la face 1). On a douze fois plus de chances 
d’obtenir exactement deux 1 que d’obtenir au moins un 1.  

Si on considère que Sophie a déjà pris le corps de son cochon et qu’elle lance les dés pour tenter 
d’obtenir les attributs (les oreilles et la queue) de l’animal, on peut conclure de ce qui précède que 
son affirmation est fausse. 

Méthode 2 : utilisation d’un arbre de choix ou d’un tableau 

On peut représenter sous forme d’un tableau ou d’un arbre de choix les différentes issues possibles suite à 
un lancer des deux dés :  
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Dé n°1 Dé n°2  

 

1 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

2 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

3 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

4 

1  

2  
3  
4  
5  
6  

5 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

6 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

Sur ces 36 possibilités, une seule (entourée dans l’arbre) permet d’obtenir exactement deux 1 et douze (en 
gras) permettent d’obtenir un 1. On a douze fois plus de chances d’obtenir exactement deux 1 que 
d’obtenir au moins un 1.  

Si on considère que Sophie a déjà pris le corps de son cochon et qu’elle lance les dés pour tenter 
d’obtenir les attributs de l’animal, on peut conclure de ce qui précède que son affirmation est 
fausse. 

Remarque : 

On peut également considérer que si Sophie obtient un double 1, elle prendra la queue plutôt que les oreilles. 
Dans ce cas, il y a dix chances d’obtenir une oreille et une seule d’obtenir la queue. Elle a dix fois plus de 
chances d’obtenir exactement deux 1 que d’obtenir exactement un 1. L’affirmation reste fausse. 

3. Probabilité qu’un joueur ne puisse pas prendre le corps du cochon au cours des deux premiers 
tours de jeu 

Méthode 1 :  

Grâce au tableau précédent, on peut en déduire que suite à un lancer des deux dés, il y a 25 possibilités 

parmi les 36 issues possibles de ne pas obtenir de 6, soit une probabilité de 
  

  
.  

Dé n°1 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Dé n°2 
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Or deux lancers sont deux évènements indépendants. Suite à deux lancers successifs, la probabilité de ne 

pas obtenir de 6 est donc : 
  

  
 

  

  
 

   

    
.  

La probabilité qu’un joueur ne puisse pas prendre le corps du cochon après deux tours de jeux 

est 
   

    
  (soit environ 0,48). 

Remarque :  

On peut également s’appuyer sur un arbre de probabilité. 

 

Méthode 2 :  

Grâce au tableau précédent, on peut en déduire que suite à un lancer des deux dés, il y a 11 possibilités 
parmi les 36 issues possibles d’obtenir au moins un 6. Par conséquent, le nombre de possibilités de ne pas 
en obtenir est de : 36 – 11 = 25.  

La probabilité de ne pas obtenir un 6 suite à un lancer des deux dés est alors de 
  

  
.  

Or deux lancers sont deux évènements indépendants. Suite à deux lancers successifs, la probabilité de ne 

pas obtenir de 6 est donc : 
  

  
 

  

  
 

   

    
. 

La probabilité qu’un joueur ne puisse pas prendre le corps du cochon après deux tours de jeux est 
   

    
  (soit environ 0,48). 

Méthode 3 :  

Pour chaque lancer d’un dé, la probabilité de ne pas obtenir un 6 est  
 

 
.  

Deux lancers de deux dés reviennent à lancer quatre fois un dé car tous ces évènements sont 
indépendants. La probabilité qu’un joueur ne puisse pas prendre le corps du cochon après deux tours de 

jeux est alors :  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

    
. 

La probabilité qu’un joueur ne puisse pas prendre le corps du cochon après deux tours de jeux est 
   

    
  (soit environ 0,48). 

Remarque :  

La valeur approchée de la probabilité n’était pas attendue dans cet exercice. 
 

EXERCICE 3 

1. Interprétation de la valeur de la cellule E13 

Chaque cellule de ce tableau à double entrée présente la mesure de l’espace minimal (en m) calculée en 
fonction de la capacité en sièges du véhicule et de la mesure de la vitesse (en m/s) de ce même véhicule. 

Ainsi, la valeur de la cellule E13 correspond à la distance minimale de 18 m à respecter entre deux 
véhicules de 4 sièges (valeur de la cellule E2) évoluant à la vitesse de 3 m/s (valeur de la 
cellule B13). 
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2. Formule pouvant être saisie en E3 

Méthode 1 : explicitation de la formule 

Pour calculer en E3 l’espace minimal entre deux véhicules, il faut considérer la vitesse (valeur donnée en 
B3) et le nombre de sièges (valeur donnée en E2). La formule « brute » serait alors : « = B3 * (4 + E2/2) ».  
Lors de la recopie vers le bas de cette formule, les lignes de B3 et E2 seraient incrémentées ce qui signifie 
par exemple qu’en E4, la formule serait alors : « = B4 * (4 + E3/2) ».  
L’utilisation du contenu de la cellule E3 dans cette formule conduit à un résultat erroné puisqu’en E4, la 
formule doit être : « = B4 * (4 + E2/2) ».  
La cellule E2 de la formule initiale ne doit donc pas être modifiée en cas de recopie vers le bas : il convient 
alors de bloquer la ligne 2 avec un $. La formule à saisir en E3 pour que la recopie vers le bas permette un 
calcul correct pourrait donc être : «  = B3 * (4 + E$2/2) ».  
Alors la formule « = $B3 * (4 + E$2/2) » permet à la fois une recopie vers la droite et vers le bas, ce qui 
conduit à un calcul correct. 
Par ailleurs, la formule « = B3* (4 + 4/2) » recopiée vers le bas conduit aussi à un calcul correct dans la 
colonne E, puisque la valeur donnée en E2 est bien 4. En revanche la formule ne donnera pas les bons 
résultats si on la recopie vers la droite. 

Méthode 2 : étude des formules proposées dans le tableau 

Les valeurs dans la colonne E correspondent aux résultats des calculs pour un télésiège de 4 places (valeur 
de la cellule E2 qui doit rester fixe) à différentes vitesses (correspondant aux valeurs des cellules de la 
colonne B). Ainsi la formule « = B3 * (4 + E2/2) » est incorrecte car la recopie vers le bas induit le 
changement de cellule E2 vers E3, E4 …. 
La formule recherchée doit pouvoir être recopiée vers le bas pour l’ensemble des cellules de la colonne E. 
Par conséquent les formules « = 2 * (4 + 4/2) » et « = 12 » ne sont pas correctes car elles induisent des 
valeurs identiques égales à 12 pour toutes les cellules recopiées.  
De même la formule « = $B$3 * (4 + $E$2/2) » ne convient pas car elle bloque toutes les cellules de la 
formule initiale.  
La formule « = B3* (4 + 4/2) »  recopiée vers le bas dans la colonne E conduit aux résultats attendus 
puisqu’elle donne la valeur de la cellule E2. 
La formule « = $B3 * (4 + E$2/2) » recopiée vers le bas dans la colonne E conduit également aux résultats 
attendus puisqu’elle bloque la ligne 2. 

Le tableau suivant récapitule ces résultats :  

Formule Choix possible Commentaire 

= $B3 * (4 + E$2/2) Oui 
C’est la formule qui permettrait de remplir tout le 
tableau par recopie vers le bas et à droite. 

= B3 * (4 + E2/2) Non Le nombre de sièges ne sera pas correct. 

= 2 * (4 + 4/2) Non C’est la même valeur qui sera recopiée. 

= B3 * (4 + 4/2) Oui 
Le nombre de sièges est fixé par une valeur. Cette 
formule ne permet pas la recopie à droite. 

= 12 Non C’est la même valeur qui sera recopiée. 

= $B$3 * (4 + $E$2/2) Non 
La cellule B3 est fixée, la formule recopiée ne tiendra 
compte que de la vitesse en B3 (2 m/s) et le résultat 
sera invariant (12 m/s) quelle que soit la ligne. 

La formule à saisir en E3 pour que la recopie vers le bas permette un calcul correct est donc 
« = B3* (4 + 4/2) » ou bien « = $B3 * (4 + E$2/2) ». 

3. Cohérence de l’affirmation avec les données de l’exercice 

La lecture du tableau nous permet de savoir que l’espace minimal entre deux véhicules de 4 sièges 
évoluant à la vitesse de 2,3 m/s est de 13,8 m (cellule E6). Ainsi la mesure du débit de ce télésiège 

(exprimée en personnes par heure) est :              
    

     . 

Ce résultat est bien le débit maximum atteint lorsque la distance entre deux véhicules est minimale.  

L’affirmation est donc exacte si on tient compte des données de l’énoncé. 
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4. Vitesse fournissant le meilleur débit 

Pour un télésiège à 4 places et d’une vitesse de 2 m/s, l’espacement minimal est 12 m et la mesure du 

débit, exprimée en personnes par heure est :           
 
  

     . 

Pour un télésiège à 4 places et d’une vitesse de 3 m/s, l’espacement minimal est 18 m et la mesure du 

débit, exprimée en personnes par heure est :            
 
  

     . 

Pour des vitesses de 2 m/s ou 3 m/s, le débit est identique.  
La vitesse de 2 m/s ne fournira pas de meilleur débit que la vitesse de 3 m/s. 

Remarques : 

Sans calculer les débits, on peut remarquer que  
 

  
  

 

  
   et conclure à l’égalité des débits. 

Pour résoudre cette question, il est également envisageable d’utiliser les deux expressions algébriques 
données dans l’énoncé pour exprimer le débit, puis en déduire que le débit ne dépend que de n (c’est l’objet de 
la question suivante que nous traitons ci-dessous). Puisque le débit ne dépend pas de la vitesse, alors il est 
identique pour des vitesses de 2 m/s ou 3 m/s. 

5. Expression du débit en fonction du nombre de sièges par véhicule 

D’après les questions précédentes, on sait que : 
           

 
 . (1)  et       

 
 
  . (2).  

Méthode de calcul 1 :  

On a donc : 

         
 

    
 
 
 
 

      

   
 

  
      

   
  

Dans le cas où on choisit l’espacement minimal en fonction de la vitesse, le débit peut bien s’exprimer 
uniquement en fonction du nombre de sièges par véhicule. 

Par conséquent, le débit est indépendant de la vitesse, ce qui confirme le résultat de la question 
précédente. 

Méthode de calcul 2 :  

De (2) on déduit :  
 

 
    

 

 
. 

Soit :  
 

 
  

 

    
 
 

  
 

     
 

 
 

     
. 

En remplaçant dans (1) 
 

 
 par sa valeur en fonction de n, on obtient :          

 
     

  
        
     

. 

Dans le cas où on choisit l’espacement minimal en fonction de la vitesse, le débit peut bien s’exprimer 
uniquement en fonction du nombre de sièges par véhicule. 

Par conséquent, le débit est indépendant de la vitesse, ce qui confirme le résultat de la question 
précédente. 
 

EXERCICE 4 

1. Affirmation 1 

Méthode 1 : exhibition d’un contre-exemple 

L’affirmation est fausse, le contre-exemple ci-contre permet 
de le justifier. 

Le quadrilatère ABCD a bien ses diagonales perpendiculaires, 
ce n’est pas un losange car ses côtés ne sont pas de même 
longueur (ou ses diagonales ne se coupent pas en leur milieu).  
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Méthode 2 : utilisation des propriétés des diagonales des losanges 

Un losange est un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Or 
rien ne dit dans l’énoncé que les diagonales du quadrilatère ABCD se coupent en leur milieu.  

L’affirmation est donc fausse. 

Méthode 3 : utilisation des propriétés des familles de quadrilatères particuliers 

Un losange est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires. Or rien ne dit dans l’énoncé 
que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. ABCD n’est donc pas forcément un losange.  

L’affirmation est fausse. 

Remarque : 

En revanche, « Si les diagonales d’un parallélogramme sont perpendiculaires alors c’est un losange » est une 
affirmation vraie. 

2. Affirmation 2 

Méthode 1 : méthode algébrique 

Soit p le prix initial d’un article. Le montant d’une remise de 25 % sur ce prix est : 0,25 × p. 
Le prix après remise est : p1 = p – 0,25 × p = (1 – 0,25) × p = 0,75 × p. 
De même, le prix p2 après une remise de 20 % de p1 est : p2 = p1 – 0,2 × p1 = (1 – 0,2) × p1 = 0,8 × p1. 
Ainsi : p2 = 0,8 × p1 = 0,8 × 0,75 × p = 0,6 × p = (1 – 0,4) × p = p – 0,4 × p. 
Carine bénéficie bien d’une réduction de 40 % du prix initial.  

L’affirmation est donc vraie. 

Méthode 2 : utilisation de coefficients de proportionnalité 

On peut directement interpréter les pourcentages de réduction en coefficients : 
- une réduction de 25 % sur un prix revient à multiplier ce prix par 0,75 ; 
- une réduction de 20 % sur un prix revient à multiplier ce prix par 0,8.  

Ainsi, une réduction de 25% suivie d’une réduction de 20 % sur le prix initial de l’article revient à 
multiplier ce prix d’abord par 0,75, puis par 0,8 c’est-à-dire par 0,75 × 0,8.  
Or :  0,75 × 0,8 = 0,6. 
Multiplier le prix initial par 0,6 revient à une réduction de 40 % sur ce prix.  

L’affirmation est donc vraie. 

Remarque : 

La procédure qui consiste uniquement à calculer le prix après double réduction d’un article dont le prix initial 
aurait été fixé (par exemple à 100€) sans expliciter la généralisation, ne permet pas de conclure. Elle ne 
constitue donc pas une réponse attendue. 

3. Affirmation 3 

Méthode 1 : utilisation d’un contre-exemple  
On suppose par exemple qu’il y a 16 garçons dans la classe.  

Alors le nombre de filles dans la classe est :  
 

 
      . 

On en déduit le nombre total d’élèves dans la classe : 16 + 12 = 28. 

Ainsi la proportion de garçons dans cette classe est de 
  

  
.  

Or : 
  

  
  

 

 
  et  

 

 
 

 

 
. 

On en conclut que l’affirmation est fausse. 
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Remarque : 

Le choix d’un multiple de 4 (comme 16) donne des nombres entiers d’enfants mais d’autres nombres 
conduisant à des situations moins réalistes conduisent également à un raisonnement mathématiquement 
correct. 

Méthode 2 : raisonnement algébrique  

On note g le nombre de garçons dans la classe. Alors le nombre de filles dans la classe est :  
 

 
      

  

 
. 

On en déduit le nombre total d’élèves dans la classe :    
  
 

 
  
 

 
  
 

  
  
 

. 

Ainsi la proportion de garçons dans cette classe est de : 
 

  
 

 
 

 
  

 

  
 

  

  
 

 

 
  

Or : 
  

  
  

 

 
  et  

 

 
 

 

 
. 

On en conclut que l’affirmation est fausse. 

Méthode 3 : mise en équation 

Soit   le nombre de filles de la classe,   le nombre de garçons et   le nombre d’élèves. 

On a   
 
 
   et       . 

Ainsi :  
 

 
      soit :  

 

 
  

 

 
     ou :  

 

 
    . 

C’est-à-dire :     
 
 
 . 

Ainsi le nombre de garçons représente  
 

 
  des élèves de la classe. Or :  

 

 
 

 

 
. 

On en conclut que l’affirmation est fausse. 

Méthode 4 : raisonnement arithmétique 

Comme le nombre de filles est égal aux trois quarts du nombre de garçons, cela signifie qu’il y a moins de 
filles que de garçons dans cette classe. Les garçons représentent plus de la moitié des élèves de la classe, 
autrement dit la proportion de garçons dans la classe est supérieure à un demi : elle ne peut donc être 
égale à un quart ce qui contredit l’affirmation. 

L’affirmation est donc fausse. 

4. Affirmation 4 

Dans la division euclidienne de   par 7, le quotient est    et le reste 3.  
Ainsi :          avec      . 
Dans la division euclidienne de   par 7, le quotient est    et le reste 4.  
Ainsi :          avec      . 
On a donc :                                              . 

Méthode 1 : étude du reste de la division euclidienne 

Cette égalité traduit le fait que le reste de la division euclidienne de     par 7 est nul.  

L’affirmation est donc vraie. 

Méthode 2 : étude de la divisibilité par 7 

On peut conclure de l’égalité que     est divisible par 7. 

L’affirmation est donc vraie. 
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TROISIEME PARTIE 

SITUATION 1 

1) Existence éventuelle de nombres non décimaux pouvant s’écrire sous la forme d’une fraction 

Remarque préliminaire :  

Dans ce sujet, « fraction » est utilisé pour désigner une écriture d’un nombre rationnel, mais dans certaines 
questions le terme « fraction » fait référence à un nombre. 

Tous les nombres qui peuvent s’écrire sous la forme d’une fraction sont des nombres rationnels. Parmi les 

nombres rationnels, certains ne sont pas des nombres décimaux : on citera par exemple 
 

 
 ;  

  

 
 ;  

 

  
 ; …  

Ainsi il existe des nombres qui peuvent s’écrire sous la forme d’une fraction, mais qui ne sont pas 
des nombres décimaux. 

2) Existence éventuelle de nombres décimaux ne pouvant pas s’écrire sous la forme d’une fraction 

Un nombre décimal est un nombre rationnel qui peut s’écrire sous la forme d’une fraction dont le 

dénominateur est une puissance de 10 (par exemple 
 

 
 est un nombre décimal car il peut s’écrire 

 

  
 ou 

  

   
 , …). Par conséquent, tous les nombres décimaux peuvent s’écrire sous la forme d’une fraction. 

Autrement dit, il n’existe aucun nombre décimal ne pouvant pas s’écrire sous la forme d’une 
fraction. 

3) Exemple de procédure ou de raisonnement correct avec les nombres entiers, mais pouvant 
s’avérer erroné avec les nombres décimaux 

Remarques préliminaires :   

La formulation de cette question est vague, laissant place à une très large interprétation des termes 
« procédure » ou « raisonnement ». On peut se placer du point de vue de l’élève (qui transpose sur les 
décimaux de manière erronée une procédure ou un raisonnement sur les entiers), ou du point de vue des 
propriétés mathématiques.  
Une seule procédure ou un seul raisonnement était attendu(e) du candidat.  

Propositions 1 : raisonnements dans un problème d’intercalation 

Le raisonnement élève « il n’existe pas de nombre entier strictement compris entre les deux nombres 3 
et 4, donc il n’existe pas de nombres décimaux entre 6,3 et 6,4 » est incorrect. 

Raisonnements mathématiques :  

- il n’existe pas de nombre entier strictement compris entre les deux nombres 3 et 4 ; en revanche il 
existe des nombres décimaux entre 6,3 et 6,4, par exemple 6,345 ; 

- il n’existe pas de nombre entier strictement compris entre les deux nombres 3 et 4 ; en revanche il 
existe des nombres décimaux  strictement compris entre 3 et 4, par exemple 3,502 est un nombre 
décimal ; 

- il n’existe pas de nombre entier strictement compris entre deux nombres entiers consécutifs ; en 
revanche, il existe toujours un nombre décimal strictement compris entre deux nombres entiers 
(ou deux nombres décimaux) : par exemple 3,502 est strictement compris entre 3 et 4 (ou entre 3,5 
et 3,6) ; 

- on suppose que le nombre x vérifie la propriété (P) suivante : 3 ≤ x ≤ 4 (P) ; si x est un nombre 
entier, alors : x = 3 ou x = 4 ; en revanche, si x est un nombre décimal, on ne peut rien dire de plus ;  

- il existe un nombre fini de nombres entiers compris entre deux nombres entiers ; en revanche, il 
existe une infinité de nombres décimaux compris entre deux nombres entiers (ou deux nombres 
décimaux). 
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Propositions 2 : raisonnements en appui sur la notion de successeur 

Le raisonnement élève « 4 est le successeur de 3 (respectivement prédécesseur de 5), donc 6,4 est le 
successeur de 6,3 (respectivement prédécesseur de 6,5) » est incorrect. 

Raisonnements mathématiques :  

- le nombre entier 4 est le successeur du nombre entier 3 (respectivement prédécesseur de 5). En 
revanche, 4 n’admet pas de successeur (respectivement prédécesseur) décimal ; 

- dans l’ensemble des nombres entiers, tout nombre possède un successeur (respectivement un 
prédécesseur) ; ce n’est pas le cas dans l’ensemble des nombres décimaux. 

Propositions 3 : procédures en relation avec la numération décimale de position 

Le raisonnement élève «             donc               » est incorrect. 

Raisonnement mathématique : la procédure qui consiste à placer un zéro à la droite de l'écriture chiffrée 
d'un nombre pour le multiplier par 10, est correcte dans le cas d'un nombre entier, mais incorrecte avec 
un nombre décimal. 

Propositions 4 : procédures de comparaison 

Le raisonnement élève «125 est plus grand que 64 car il y a plus de chiffres dans l’écriture de 125 que 
dans celle de 64, donc 1,25 est plus grand que 6,4 » est incorrect. 

Raisonnement mathématique : pour comparer deux nombres entiers qui n'ont pas le même nombre de 
chiffres, il suffit de comparer le nombre de leurs chiffres ; en revanche cette procédure ne s’applique pas 
toujours dans le cas des nombres décimaux. 

Propositions 5 : procédures en relation avec les techniques opératoires 

Lors de la mise en œuvre de la technique opératoire de l’addition (ou de la soustraction) pour réaliser un  
calcul, on aligne les nombres à partir de la droite. Cette procédure est correcte avec les nombres entiers, 
mais incorrecte avec certains nombres décimaux.  

Exemples : Correct 
 1 2 3 
+  5 8 Incorrect 

 1 2 3 
+  5,8 

 Correct 
 1 2 3 
–  5 8 Incorrect 

 1 2 3 
–  5,8 

Raisonnement mathématique : lors de la mise en œuvre de la technique opératoire de l’addition (ou de la 
soustraction) pour réaliser un calcul, on aligne dans la même colonne les chiffres de même rang : les 
unités sous les unités, les dixièmes sous les dixièmes… Dans le champ des nombres entiers, cela revient à 
aligner les nombres à partir de la droite. Ce n’est plus le cas avec des décimaux non entiers ; dans ce cas, la 
règle peut aussi se traduire par l’alignement des virgules les unes sous les autres. 
 

SITUATION 2 

Remarque : 
Ni l’analyse de la situation, ni la résolution du problème présentées ci-dessous n’étaient attendues du 
candidat. 

Selon la typologie de Vergnaud, il s’agit d’un problème de proportionnalité simple de type quatrième 
proportionnelle :  

Masse de pommes (en kg) 2 ? 

Prix (en €) 4 5 
 2   1/2 
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La situation évoquée est issue de la vie courante et consiste à exprimer le prix payé (exprimée en €)  en 
fonction de la masse de pommes achetée (exprimée en kg).  
La fonction linéaire f associée est donnée par :         .  
Le problème consiste à rechercher l’antécédent de 5 par la fonction f, c’est-à-dire le nombre   tel que : 
        .  
On aboutit à l’équation :      .  

Soit :    
 
 

.  

Léo a donc acheté 2,5 kg de pommes. 
Cependant, dans ce problème, on peut également considérer la situation qui consiste à exprimer la masse 
de pommes achetée (exprimée en kg) en fonction du prix payé (exprimé en €). La fonction linéaire g 

associée est donnée par :      
 
 
  . 

Le problème posé consiste alors à rechercher l’image de 5 par la fonction g :      
 
 
       .  

Explicitation de trois procédures attendues de la part d’élèves du cycle 3, pour résoudre ce 
problème 

Remarque 1 : 

On constate d’après l’analyse précédente que le résultat du problème posé est un nombre décimal (2,5). On 
peut alors s’interroger sur la pertinence d’une procédure « au moins ne nécessitant pas le recours aux 
nombres décimaux ». Un seul raisonnement est applicable sans intervention des nombres décimaux : il 
s’appuie sur la conversion des masses en grammes, même si cela semble peu probable au cycle 3 compte-tenu 
des nombres en jeu.  

Remarque 2 : 

L’utilisation du « produit en croix » pour calculer la masse achetée pour un prix payé de 5 € (résultat du 

calcul           ) n’est pas une procédure attendue d’un élève de CM1/CM2. 

Procédure 1 : utilisation du coefficient de proportionnalité de la fonction f  

 

Masse de pommes 
(en kg) 

2 ? 

Prix payé (en €) 4 5 

Puisque pour 2 kg de pommes, Nicolas paie 4 €, (c’est-à-dire le double de 2), le coefficient de 
proportionnalité correspondant à cette situation est égal à 2. Dans ce cas, l’élève cherche l’antécédent de 5, 
c’est-à-dire le nombre qui, multiplié par 2 donne 5, soit la moitié de 5 : l’élève obtient 2,5 comme résultat.  

Remarque : 

Dans cette procédure, les nombres décimaux n’apparaissent que dans l’expression du résultat final. 

Procédure 2 : utilisation de l’opérateur permettant de calculer la masse de pommes en fonction du prix payé 

 

Prix payé (en €) 4 5 

Masse de pommes 
(en g) 

2 ? 

Puisque 4 € permet à Nicolas d’acheter 2 kg de pommes, (c’est-à-dire la moitié de 4), le prix de 5 € 
correspondra alors à la moitié de 5 kg de pommes, c’est-à-dire à 2,5 kg.  

Remarque : 

Cette procédure consiste en réalité à chercher le coefficient de proportionnalité pour en déduire l’image de 5 
par la fonction g : les nombres décimaux n’apparaissent en fait que dans l’expression du résultat final, même 

si l’opérateur « prendre la moitié d’un nombre » consiste en réalité à multiplier ce nombre par  
 

 
 . 

 1/2 

 2 
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Procédure 3 : utilisation du coefficient de proportionnalité (changement d’unités de mesure) 

Toutes les masses sont exprimées en g. Dans ce cas, le coefficient de proportionnalité est  
    

 
    .  

 

Prix payé (en €) 4 5 

Masse de pommes 
(en g) 

2000 ? 

Par conséquent, l’image de 5 est : 500  5 = 2 500. Léo a acheté 2 500 g de pommes. 

Remarque : 

Cette procédure ne fait pas intervenir les nombres décimaux. 

Procédure 4 : passage à l’unité et utilisation des propriétés multiplicatives de linéarité 

 
Masse de pommes 
(en kg) 

2 1 0,5 ? 

Prix payé (en €) 4 2 1 5 

 

Puisque pour 2 kg de pommes, Nicolas paie 4 €, il paie deux fois moins pour deux fois moins de pommes, 
soit 2 € pour 1 kg de pommes. Par suite, il paie 1 € pour 0,5 kg de pommes. Si Léo paie 5 fois plus cher 
(5 €), alors il a acheté 5 fois plus de pommes, soit :                  . 

Cette procédure s’appuie sur la propriété multiplicative de la linéarité : 

                   
 

 
                     

 

 
    

 

 
    

Remarque : 

Dans cette procédure, les nombres décimaux apparaissent sous forme fractionnaire (ou sous forme décimale 
si l’élève choisit l’écriture 0,5 kg). 

Procédure 5 : passage à l’unité avec changement d’unité de mesure 

Toutes les masses sont exprimées en g. 

Prix payé (en €) 4 1 5 

Masse de pommes 
(en g) 

2000 500 ? 

Pour 4 €, Nicolas achète 2 000 g de pommes, pour 1 € il achète quatre fois moins de pommes, soit :  
2 000 g ÷ 4 = 500 g.   
Si Léo paie 5 fois plus cher (5 €), il  achète 5 fois plus de pommes, soit : 5  500 g = 2 500 g. 

Remarque : 

Cette procédure ne fait pas intervenir les nombres décimaux. 
  

 500 

÷ 2 

÷ 2 

÷ 2 

÷ 2  5 

 5 
 

÷ 4 

÷ 4  5 

 5 
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Procédure 6 : utilisation des propriétés multiplicative et additive de la linéarité  

 

 

 
Masse de pommes 
(en kg) 

2 0,5 ? 

Prix payé (en €) 4 1 5 

 

 

 
Puisque pour 2 kg de pommes, Nicolas paie 4 €, il paie quatre fois moins pour quatre fois moins de 
pommes, soit 1 € pour 0,5  kg de pommes. Par suite, si Léo paie 5 €, c’est-à-dire 4 € et encore 1 €, alors il a 
acheté 2 kg et encore 0,5 kg de pommes, soit 2,5 kg de pommes.  
Cette procédure s’appuie sur la propriété multiplicative de la linéarité (              ) et sur la 
propriété additive de la linéarité : f(2,5) =  f(2) + f(0,5) = 4 + 1 = 5. 

Remarque : 
Dans cette procédure, les nombres décimaux apparaissent a priori sous forme décimale. 
 

SITUATION 3 

Remarque : 

L’usage du signe « = » dans la formulation de cet exercice est abusif, le nom d’une figure géométrique 
(« triangle ») n’étant pas une unité de mesure d’aire.  

1) Compétences semblant acquises d’après les productions de Terry et Raphaëlle. Analyse des 
erreurs éventuelles 

Remarque : 
Ni la description ni l’analyse des procédures de ces élèves n’est attendue, mais elle est nécessaire pour pouvoir 
répondre à la question. 

Production de Terry 

Terry a dénombré les triangles grisés de la figure sans en oublier. En utilisant la relation donnée dans 
l’énoncé (« 4 triangles = 1 cm2 »), il a déduit de 43 triangles le nombre entier « d’unités » (10), qu’il ne relie 

pas à « cm2 ». Il a pris en compte le reste (3) en l’identifiant à une fraction de l’unité d’aire 
 

 
 cm2, mais sans 

l’exprimer sous forme décimale. Sa réponse est correcte, même si « unité » doit être considéré comme 
« cm2 ». 
Terry n’a pas fait d’erreur. 

Les compétences qui semblent acquises par Terry au vu de sa production portent sur différents domaines 
des mathématiques et sont les suivantes.  

Dans le domaine des grandeurs et mesures, Terry : 

- a compris le principe d’additivité des aires (l'aire de la juxtaposition de deux surfaces est la somme 
des aires de ces surfaces) ; 

- a été capable d’utiliser un pavage pour trouver la mesure de l’aire d’une surface à l'aide d'une unité 
de référence. 

Dans le domaine des nombres et des calculs, Terry a été capable : 

- d’utiliser une fraction pour exprimer une aire (il associe l’aire des 3 triangles à 
 

 
  cm2) ; 

- de décomposer 43 en           . 

÷ 4 

÷ 4 

+ 

+ 
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Production de Raphaëlle 

A partir de l’information « 4 triangles = 1 cm2 », Raphaëlle calcule en deux temps l’aire d’un triangle.  
Elle dénombre les triangles grisés de la figure, en les regroupant par paquets de 2, de 4 ou de 8 lorsque 
c’est possible, en identifiant ces groupements sur la figure (traits indiquant chaque triangle dénombré) et 
en indiquant les mesures en cm2 dans un calcul posé en colonne.  
Elle effectue enfin ce calcul et trouve un résultat cohérent.  
Raphaëlle a oublié deux triangles ce qui rend incorrect son résultat. Cet oubli peut être dû à la surcharge 
de son dessin ou à l’organisation de l’énumération des triangles (certains sont comptabilisés alors qu’ils 
n’apparaissent pas barrés). 

Les compétences qui semblent acquises par Raphaëlle au vu de sa production portent sur différents 
domaines des mathématiques.  

Dans le domaine des grandeurs et mesures, Raphaëlle : 

- a compris le principe d’additivité des aires (l'aire de la juxtaposition de deux  surfaces est la somme 
des aires de ces surfaces) ; 

- a été capable d’utiliser un pavage pour trouver la mesure de l’aire d’une surface ;  

- a été capable de calculer la mesure de l’aire d’une surface en utilisant une unité conventionnelle 
(le cm2). 

Dans le domaine des nombres et des calculs, Raphaëlle a été capable : 

- de calculer 1 ÷ 2 et 0,5 ÷ 2 ; 

- d’utiliser les relations entre les nombres 1 ; 0,5 et 0,25 ; 

- de calculer la somme de nombres décimaux. 

Remarque 1 :  

On ne parle pas ici de compétences concernant la technique opératoire de l’addition avec des nombres 
décimaux car le calcul, même s’il semble posé, a pu être réalisé mentalement. 

Remarque 2 :  

On ne parle pas non plus de compétences concernant la mise en œuvre d’un dénombrement car celles-ci 
relèvent essentiellement de la fin du cycle 1 (et du début du cycle 2). 

2) Analyse des productions de Clément et Cloé 

Clément et Cloé ont tous les deux dénombré les triangles et réalisé la division posée de 43 par 4. Ils ont 
tous les deux fait la même erreur en identifiant le reste 3 (de la division pour Clément, sous forme de 3 
triangles pour Cloé), à 0,3 cm2. Ils ont trouvé la même réponse incorrecte (10,3) et tous les deux ont écrit 
une phrase réponse. 

Cependant Clément et Cloé n’ont pas suivi la même démarche : 

- Clément dénombre les triangles grisés de la figure (43), puis effectue (correctement) la division 
euclidienne posée de 43 par 4 pour obtenir l’expression de la mesure de la figure en cm2 ; 

- Cloé dénombre les paquets de 4 triangles grisés de la figure qu’elle dénomme « carrés ». Elle les 
numérote au fur et à mesure. Chaque « carré » étant associé à 1 cm2, elle obtient directement la 
mesure en cm2 (10 groupes de 4 triangles grisés soit 10 cm2 et 3 triangles grisés, interprétés 
comme 0,3 cm2). 

De plus, Clément et Cloé n’ont pas la même attitude face à la résolution de problème : 

- Clément ne vérifie pas son résultat ; 

- Cloé cherche à vérifier son résultat en dénombrant les triangles puis en effectuant la division 
décimale posée de 43 par 4. Mais en constatant une différence avec le chiffre des dixièmes par 
rapport à sa réponse précédente (le quotient décimal commence par 10,7), elle s’arrête, barre son 
opération et ne la prend pas en compte dans sa conclusion. 
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GROUPEMENT 3 – avril 2016 

PREMIERE PARTIE 

A. Questions préliminaires 

1. Longueur de [BC] 

Les droites (AB) et (AC) étant perpendiculaires, le 
triangle ABC est rectangle en A. D’après le théorème 
de Pythagore dans ce triangle on a :  

BC2 = AC2 + AB2. 
BC2 = 82 + 62. 
BC2 = 100. 
BC = 10.  

La longueur BC est égale à 10 cm. 

 

Remarque :  

Il s’agit d’un résultat bien connu : une unité de longueur étant choisie, pour un triangle rectangle dont les 
longueurs des côtés de l’angle droit ont pour mesures 6 et 8, la mesure de la longueur de l’hypoténuse est 10. 
Il s’agit du triplet Pythagoricien (6 ; 8 ; 10). 

2. Une mesure de l’angle      arrondie à l’unité 

Remarque :  

Nous connaissons les longueurs des trois côtés du triangle rectangle ABC. Il est donc possible de calculer par 
l’utilisation du cosinus, du sinus ou de la tangente de l’angle      une mesure de cet angle. Nous utiliserons 
ici, par exemple, le cosinus. 

Dans le triangle rectangle ABC, on a : 

           
             

          
   

  

  
   

 

  
   

On en déduit que        37°. 

L’angle      vaut environ 37°. 

3. Égalité AE = DF 

Les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires. Le point D appartient à [AB] et le point F appartient à [AC]. 
Donc (AD) et (AF) sont perpendiculaires. 
De même, les droites (AD) et (ED) sont perpendiculaires ainsi que (AF) et (FE). 
Le quadrilatère ADEF a donc trois angles droits. C’est un rectangle. 
Or un rectangle a ses diagonales de même longueur. 

On en déduit que AE = DF. 

B. Étude analytique du problème 

1. Cas particulier : AD = 3 cm 

1.a) Longueurs BD et DE 

Le point D appartient à [AB], donc les points A, D et B sont alignés dans cet ordre.  
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On a donc : AD + DB = AB. Soit DB = 8 cm – 3 cm = 5 cm. 
La longueur BD est égale à 5 cm. 

Méthode 1 : utilisation du théorème de Thalès 

Les droites (ED) et (AC) sont perpendiculaires à (AB) d’après la partie A. Or deux droites perpendiculaires 
à une même droite sont parallèles entre elles. Donc (ED) et (AC) sont parallèles.  
On est donc dans une configuration d’utilisation du théorème de Thalès : 

  

  
 

  

  
          

 

 
 

  

 
  

On en déduit que : 

     
     

 
   

  

 
   

  

 
  

La longueur DE est égale à  
  

 
 cm ou 3,75 cm. 

Méthode 2 : utilisation des formules trigonométriques 

Les droites (AD) et (ED) sont perpendiculaires (cf partie A) donc le triangle BDE est rectangle en D. 
De plus, comme D appartient à [AB] et E à [BC], l’angle      est égal à l’angle     . 
Donc : tan      = tan     . 
Or  dans le triangle rectangle ABC on a : 

           
  

  
   

 

 
   

Et dans le triangle rectangle BDE, on a : 

           
  

  
   

  

 
  

Donc  
  

 
 = 

 

 
  soit  DE = 

     

 
 = 
  

 
 = 

  

 
  

La longueur DE est égale à  
  

 
 cm ou 3,75 cm. 

1.b) DF =          cm 

L’angle      est un angle droit (cf partie A), donc le triangle DAF est rectangle en A.  
D’après le théorème de Pythagore :  

 DF2 = DA2 + FA2. 

              
  

 
 
 

       
   

  
   

         

  
   

   

  
            

Donc DF =          cm. 

La longueur DF est égale à          cm. 

2. Cas général où AD = x 

2.a) Valeurs possibles pour x 

Le segment [AB] a une longueur de 8 cm. La longueur AD étant positive et le point D étant distinct de A et 
B sur le segment [AB], on a : 0 < x < 8. 

X peut donc prendre toute valeur comprise entre 0 et 8. 

2.b) Démonstration de l’égalité DE = 6 − 0,75x 

Les points A, D et B sont alignés dans cet ordre, donc AD + DB = AB. Soit DB = AB – AD = 8 – x. 
On peut alors utiliser les mêmes raisonnements que pour la question 1.a). 

Méthode 1 : utilisation du théorème de Thalès 

Les droites (ED) et (AC) sont perpendiculaires à (AB) d’après la partie A. Or deux droites perpendiculaires 
à une même droite sont parallèles entre elles. Donc (ED) et (AC) sont parallèles.  
On est donc dans une configuration d’utilisation du théorème de Thalès : 
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La longueur DE est égale à          cm. 

Méthode 2 : utilisation des formules trigonométriques 

Les droites (AD) et (ED) sont perpendiculaires (cf partie A) donc le triangle BDE est rectangle en D. 
Comme      =     , on a : tan      = tan     . 

Or dans le triangle rectangle ABC : tan      = 
  

  
 = 

 

 
    

Et dans le triangle rectangle BDE : tan      = 
  

  
 = 

  

   
  

Donc  
  

   
 = 

 

 
  soit : DE = 

     

 
           

La longueur DE est égale à          cm. 

2.c) Égalité DF² = 1,5625x² − 9x + 36 

Le quadrilatère ADEF est un rectangle (cf. partie A), donc ses côtés opposés sont de même longueur. 
Comme AD = x, on en déduit que EF = x. 
Dans le rectangle ADEF (cf partie A), l’angle      est un angle droit, donc le triangle DAF est rectangle en A. 
D’après le théorème de Pythagore :  

DF2 = DE2 + EF2. 

DF2 =             +      =                                         

On en déduit que DF² = 1,5625x² − 9x + 36. 

2.d) Vérification du résultat de la question 1.b) 

Pour la question 1.b), AD = 3 cm, donc x va prendre la valeur 3.  
Or d’après la question 2.c, on a : DF2 =                                                    

La longueur DE est donc bien égale à          cm. 

3.a) Formule rentrée en cellule B2 et ayant permis par recopie le remplissage la colonne B 

Pour répondre à cette question, il faut comprendre que les nombres de la colonne B s’obtiennent à partir 
des valeurs de la colonne A et que les premières valeurs de x données dans la colonne A sont dans la 
cellule A2. Ainsi voici la réponse à la question posée. 

Propositions Réponse 

Proposition 1 : = 1,5625*0²−9*0+36 
Faux. Cette formule permet de calculer une seule valeur 
(cellule B2) car il n’y a pas de référence à la cellule A2. 

Proposition 2 : = 1,5625*A2^2−9*A2+36 Correct. 

Proposition 3 : = 1,5625*x^2−9*x+36 Faux. Pas de référence à la cellule A2. 

Proposition 4 : = 1,5625*A1^2−9*A1+36 Faux. Erreur de cellule de référence (A1 au lieu de A2). 

3.b) Explication du choix de poursuivre la recherche avec les valeurs données dans la colonne D du 
tableau 

La lecture du tableau 1 (voir sujet en page 34) fait apparaître que la valeur de DF2 décroit jusqu’à un 
minimum qui se situe entre 2,5 et 3,5, puis se met à croitre ensuite.  
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Il est donc nécessaire de trouver plus finement où la valeur minimale se trouve en prenant les valeurs de x 
comprises entre 2,5 et 3,5. 

C’est pour cette raison que l’utilisateur a choisi de poursuivre avec les valeurs comprises entre 2,5 
et 3,5. 

3.c) Encadrement d’amplitude 0,02 de la valeur de x pour laquelle DF² est minimal 

La lecture du tableau 2 (voir sujet en page 35) fait apparaître, à l’aide des colonnes D et E, que la fonction 
décroit jusqu’à un minimum qui se situe entre 2,8 et 3.  
La lecture des colonnes G et H montre que la fonction décroit jusqu’à un minimum qui se situe entre 2,87 
et 2,89. Elle prend en effet successivement les valeurs 23,0402 puis 23,0400 puis 230402 pour les 
nombres 2,87 puis 2,88 puis 2,89. 
On peut donc en déduire que la valeur de x pour laquelle DF2 est minimale est comprise entre 2,87 et 2,89 
ce qui correspond à un encadrement d’amplitude 0,02 de la valeur de x.  

. 

C. Résolution du problème par une méthode géométrique 

1. Justification de l’inégalité OH < OM 

Le point H est à l’intersection entre la droite Δ et 
la perpendiculaire à Δ passant par O. 
Les points O, H et M sont trois points distincts. 
Comme ces trois points sont portés par deux 
droites perpendiculaires, le triangle OHM est un 
triangle non aplati, qui est rectangle en H.  
On en déduit que la longueur de son hypoténuse 
est supérieure à la longueur des deux autres 
côtés, soit OH < OM.  
 

 

Autre méthode : utilisation de la définition de la distance d’un point à une droite 

Le point H est à l’intersection entre la droite Δ et la perpendiculaire à Δ passant par O. Donc la distance du 
point O à la droite Δ est égale à la distance OH. Le point M appartient à la droite Δ mais est distinct de H, 

O 

M 
H 

Δ 



CRPE groupement 3 – avril 2016 (sujet page 33) 
 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 110 

donc la distance OM est strictement supérieure à la distance entre le point O et la droite Δ. On en déduit 
que : OH < OM. 

2.a) Construction du triangle ABC 

Pour obtenir le point E sur [BC] qui a une distance AE minimale, il faut placer le point E de telle sorte que 
(AE) soit perpendiculaire à (BC). 

 

Remarque :  

Aucun outil n’est précisé dans l’énoncé. Il est donc possible de faire la construction avec l’équerre, qui est la 
méthode la plus simple. La construction avec règle et compas est elle aussi possible mais plus longue. 

2.b) Détermination des longueurs AE et DF 

Dans le triangle ABC, [AE] est une hauteur relativement à la base [BC] car les droite (AE) et (BC) sont 
perpendiculaires (question 2.a). On peut donc calculer l’aire du triangle ABC par la formule : 

            
     

 
  

     

 
        

Le triangle rectangle ABC peut aussi être considéré comme un demi-rectangle et donc on peut calculer son 
aire comme étant la moitié de l’aire du rectangle : 

            
     

 
  

   

 
      

Donc :          et        
 

      

On a donc : AE = 4,8 cm. 

Dans le rectangle ADEF les diagonales sont de même longueur. 

On en déduit que DF = 4,8 cm. 

2.c) Calcul de la distance AD et conclusion par rapport au problème de départ 

Méthode 1 : utilisation des formules trigonométriques 

Le point D appartient à [AB] donc les angles      et      sont égaux. 

Or dans le triangle EAB rectangle en E (cf. 2.a)), on a : cos      =  
  

  
 = 

   

 
  

Et dans le triangle EAD rectangle en D (car ADEF est un rectangle), on a : cos      =  
  

  
 = 

  

   
  

On en déduit que : 
   

 
  

  

   
  soit              

 
     . 

Ainsi la longueur AD est égale à 2,88 cm. 

A B 

F 

C 

D 

E 
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Méthode 2 : utilisation des théorèmes de Pythagore et de Thalès 

Dans le triangle AEB, rectangle en E, l’application du théorème de Pythagore fournit l’égalité suivante : 
AE2   EB2 = AB2. 
Soit : 4,82   EB2 = 82. 

Soit : EB2 = 64 – 23,04 = 40,96.  
La longueur EB est donc égale à 6,4 cm. 
Or les droites (ED) et (AC) sont parallèles (car elles sont portées par les côtés opposés du rectangle ADEF) 
et les points B, E, C et B, D, A sont alignés dans cet ordre.  
L’application du théorème de Thalès donne l’égalité suivante : 

  

  
 
  

  
            

   

  
 
  

 
                   

     

  
        

La longueur BD est donc égale à 5,12 cm. 
Comme A, D et B sont alignés dans cet ordre, on en déduit que AD = AB – BD = 8 cm – 5,12 cm = 4,88 cm. 

Ainsi la longueur AD mesure 2,88 cm. 

Pour conclure au problème posé, il faut donc placer le point D sur le segment [AB] tel que 
AD = 2,88 cm et ainsi la longueur DF sera minimale. 
 
 

DEUXIÈME PARTIE 

EXERCICE 1 

1. Durée nécessaire à un signal lumineux émis par le Soleil pour parvenir à la Terre 

Remarque : 

Nous avons remplacé "temps nécessaire à un signal lumineux…" par la formulation plus rigoureuse "durée 
nécessaire à un signal lumineux…". 

La vitesse de la lumière dans le vide étant exprimée en m/s, exprimons 1UA en mètres :  
1UA = 150   106   103 m = 15   1010 m. 

A partir de la relation                   
     

 , on obtient : 

               
       

         
  
  

    
 
    

              .  

La durée est donc de 500 s qui est égal à 8   60 s   20 s, c’est à dire à 8 min 20 s. 

La durée nécessaire à un signal lumineux émis par le Soleil pour parvenir à la Terre, en supposant 
qu’il parcourt 1 UA dans le vide est de 8 min 20 s. 

2. Valeur approchée, en kilomètre, d’une année-lumière 

La vitesse de la lumière dans le vide est de 3   108 m/s. Cela signifie que la lumière parcours dans le vide 
une distance de 3   108 mètres en une seconde. 

Méthode 1 : utilisation de la mesure de la vitesse en m/s 

Une année-lumière est donc la distance de cette lumière, parcourue dans le vide pendant 365,25 jours. 
Une journée contient 24 x 60x 60 s, soit 86 400 s. On en déduit la valeur d’une AL (année lumière) : 

                                                                                       

soit 9 467,28 milliards de kilomètres. 

Une année-lumière est donc une longueur de 9 467,28 milliards de kilomètres. 

Méthode 2 : utilisation de la mesure de la vitesse en km/h 

La vitesse de la lumière dans le vide est de 3   108 m/s.  
En ramenant cette vitesse en km/s, on obtient 3   105 km/s puisque 1 km = 1 000 m. 
Puis, sachant que 1 h = 3 600 s, on obtient la vitesse en km/h : 3   3600   105 km/h = 10800   105 km/h.  
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Ainsi la vitesse de la lumière dans le vide est de 108   107 km/h. 
Une année lumière est donc la distance que cette lumière parcourt dans le vide pendant 365,25 jours. 
Une journée contient 24 heures. On en déduit la valeur d’une AL (année lumière) : 
1AL = 108   107 km/h   24 h   365,25 = 946 728   107 km ou 9 467,28   109 km soit 9 467,28 milliards 
de kilomètres. 

Une année lumière a donc une longueur de 9 467,28 milliards de kilomètres. 

Remarque :  

Les calculs permettent d’obtenir une valeur exacte en kilomètres. Or il est demandé dans le sujet une valeur 
approchée, sans aucune indication de précision. Différentes réponses sont donc possibles comme par exemple 
9467 milliards de kilomètres. Il est aussi possible de conclure en donnant l’écriture scientifique suivante : 
9,5   1012 km. 

3. a) Distance Neptune-Soleil en UA 

La distance moyenne Neptune - Soleil est de 4,5 milliards de kilomètres soit 4,5   109 km ou encore 
45   108 km. 
Une UA vaut 15   107 km.  
Or 45   108 = 30   (15   107). 

On en déduit que la distance moyenne Neptune-Soleil est de 30 UA. 

3. b) Distance Terre - Soleil sur la maquette 

Les dimensions de la maquette sont proportionnelles aux dimensions réelles. Ainsi on peut écrire : 

 Distance 
Terre-Soleil 

Distance 
Neptune-Soleil 

Distance réelle 
(en UA) 

1 30 

Dimensions sur la maquette 
(en m) 

d 1 

Le calcul de la quatrième proportionnelle permet d’écrire : 30   d = 1 soit que d = 
 

  
  m. 

Sur la maquette, il faudrait donc placer la Terre à 
 

  
 de mètre, soit à environ 33 mm. 

 

EXERCICE 2 

Affirmation 1 : « Cette bouteille vide pèse alors 465 g. » est vraie 

Méthode 1 : démarche arithmétique 

La bouteille pleine pèse 1 215 g, donc la masse de la bouteille vide plus la masse de l’eau qu’elle contient 
pleine est de 1 215 g. 
La bouteille à moitié pleine pèse 840 g, donc la masse de la bouteille vide plus la moitié de l’eau de la 
bouteille pleine est de 840 g. 
La différence de ces deux masses donne la masse de la moitié de l’eau contenue dans une bouteille pleine 
c’est à dire 375 g car1 215 – 840 = 375. 
On en déduit la masse  la bouteille vide à partir de la deuxième information : 840 – 375 = 465. 

Ainsi la masse de la bouteille vide est de 465 g. 

Méthode 2 : démarche algébrique avec deux inconnues 

On peut résoudre aussi ce problème par un système de deux équations à deux inconnues. 
On note b, la mesure de la masse de la bouteille vide et e la mesure de la masse d’eau dans la bouteille 
pleine, l’unité de masse étant le g. 
Les informations données permettent d’écrire le système suivant : 
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Ainsi la masse de la bouteille vide est de 465 g. 

Méthode 3 : démarche algébrique avec une inconnue 

On peut résoudre aussi ce problème par une équation à une seule inconnue. 
On note x, la mesure (en g) de la masse de la bouteille vide.  
La mesure (en g) de la masse d’eau dans la bouteille vide est exprimé par 1215 – x.  
La mesure (en g) de la masse de la bouteille à moitié vide peut alors être exprimée ainsi : 

      

 
        

                
 

 
                      

 

 
                                  

Ainsi la masse de la bouteille vide est de 465 g. 

Affirmation 2 : « 12 élèves de cette classe ne sont pas partis en vacances à la montagne (ni l’hiver, ni 
l’été). » est vraie 

Méthode 1 : représentation par un diagramme de Venn 

On commence par remplir l’intersection commune à ces deux ensembles : 5 enfants sont partis à la 
montagne à la fois l’été et l’hiver et ensuite on complète chacun des ensembles par le nombre d’enfants 
nécessaire pour obtenir les effectifs proposés dans le texte. 

 

On en déduit que seulement      , soit 13 élèves sont partis à la montagne et donc que 25 – 13, soit 
12 élèves ne sont pas partis à la montagne (ni en hiver, ni en été). 

Méthode 2 : par raisonnement arithmétique 

Si 5 élèves sont partis à la montagne l’hiver et l’été, cela fait que parmi les 10 élèves partis en hiver, il y en 
a       , soit 5 qui ne sont partis que l’hiver. De même, cela fait que parmi les 8 élèves partis en été, il y 
en a       , c'est-à-dire 3 qui ne sont partis à la montagne que l’été. 
On en déduit que seulement      , soit 13 élèves sont partis à la montagne et donc que      , soit 
12 élèves ne sont pas partis à la montagne (ni en hiver, ni en été). 

Affirmation 3 : « La droite ci-dessous, dans un repère orthogonal, représente la fonction affine f 

définie par                . » est fausse 

 

Élèves partis à la 
montagne l’été  

Élèves partis à la 
montagne l’hiver et l’été  

3 
5 5 

Élèves partis à la 
montagne l’hiver 
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En prenant, par exemple, le point de coordonnées (1 ; 4) qui appartient à la droite sur le graphique, on 
constate que les coordonnées de ce point ne vérifient pas la relation f(x)   3 x   1.  
En effet  3   1   1    2 et non pas 4. 

Donc la droite représentée sur le graphique n’est pas la représentation de la fonction affine 
               . 

Affirmation 4 : « Le PGCD de 2016 et de 6102 est 2. » est fausse 

Méthode 1 : recherche d’un contre-exemple 

En effet les nombres 2016 et 6102 sont respectivement divisibles par 9, puisque la somme de leurs 
chiffres respectifs est divisible par 9.  
9 est un diviseur plus grand que 2 donc le PGCD de ces deux nombres n’est pas 2.  

Méthode 2 : calcul du PGCD de 2016 et 6102 

La décomposition de 2016 donne :                                      
La décomposition de 6102 donne :                           . 
On en déduit que le PGCD de 2016 et 6102 est :               

Donc le PGCD de ces deux nombres n’est pas 2.  
 

EXERCICE 3 

1. a) Nombre obtenu si le nombre de départ est 2 

En appliquant le programme de calcul au nombre 2, on obtient : 
                                     

Ainsi si le nombre de départ est 2, le nombre obtenu par le programme de calcul est 225. 

1) b) Nombre obtenu si le nombre de départ est  
 

 
 

En appliquant le programme de calcul au nombre 
 

 
, on obtient : 

 
 

 
                                 

Ainsi si le nombre de départ est  
 

 
, le nombre obtenu par le programme de calcul est 81. 

2. Formule donnant le nombre obtenu pour un nombre de départ a 

En appliquant le programme de calcul au nombre a, on obtient : 
                                            qui est une identité remarquable qui lorsqu’elle est 
développée donne :                    . 

Remarque :  

On peut évidemment retrouver ce résultat en développant par une double distributivité l’expression 
            , ce qui donne :                                                         . 

Ainsi si le nombre de départ est a, le nombre obtenu par le programme de calcul est donné par 
l’expression :                  . 

3. a) Nombres que l’on peut choisir au départ pour obtenir un résultat égal à 0 

On cherche le nombre a tel que               . 

Pour que cette égalité soit vraie il faut que             soit égal à 0. On en déduit que a = 
  

 
. 

Il existe un nombre et un seul, a = 
  

 
, pour que le résultat du programme de calcul soit égal à 0. 
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3. b) Nombres que l’on peut choisir au départ pour obtenir un résultat égal à 49 

On cherche le nombre a tel que                . 
Pour cela, on va utiliser la forme développée de l’expression              calculée en à la question 2. 
L’équation                 peut donc être remplacée par l’équation                       
Celle-ci est équivalente à l’équation               , soit encore                   . 
Le produit de deux nombres est nul si et seulement l’un des deux nombres est nul. 
Ainsi on a deux cas possibles :       ou          .  

On en déduit deux valeurs possibles pour a :        ou          
 

    
 
  

Il existe donc deux nombres, 0 et  
  

 
, que l’on peut choisir au départ pour que le résultat du 

programme de calcul soit égal à 49. 

3. c) Nombres que l’on peut choisir au départ pour obtenir un résultat égal à    

On cherche le nombre a tel que                . 
Tout nombre élevé au carré est positif. Ici l’expression              est le carré d’un nombre et, quelle 
que soit la valeur de a, donnera une valeur positive donc ne pourra jamais être égale à   .  

Il n’existe donc pas de nombre tel que le résultat du programme de calcul soit égal à   . 
 
 

TROISIEME PARTIE 

SITUATION 1 

Il s’agit de déterminer le périmètre (longueur du contour) d’une figure à bords rectilignes, les élèves 
disposent de son gabarit. 

1. Quatre compétences nécessaires pour déterminer la longueur du contour 

Préambule :  

Pour traiter ce problème, des compétences nécessaires relevant de domaines différents sont en jeu : 
géométrie, grandeurs et mesures, nombres et calculs. 
Il est nécessaire d’identifier les différents éléments (segments) du contour (ligne brisée). La longueur du 
contour est la somme des longueurs de ces différents segments. 
Deux types de procédures sont possibles avant d’effectuer la somme des longueurs :  
- mesurer les longueurs directement sur le gabarit ;  
- reproduire la figure à l’aide du gabarit puis mesurer sur la figure obtenue. 
Les compétences numériques mobilisées dans la somme des longueurs dépendent du choix, fait par l’élève, de 
l’écriture de chacune des longueurs (en cm avec un nombre décimal, en cm et mm avec deux nombres entiers 
ou en mm avec un seul nombre entier). 

Remarque : 

Il est demandé des compétences « nécessaires » dans la question. Ces compétences doivent donc être en jeu 
quelle que soit la procédure utilisée par les élèves. 
Ainsi la compétence « reproduire une figure à l’aide d’un gabarit » n’est pas considérée ici comme nécessaire. 

On peut donc identifier les compétences suivantes : 

- savoir identifier toutes les longueurs des côtés de la figure, nécessaires pour répondre à la 
question posée ; 

- prendre en compte une fois et une seule chacun des côtés de la figure ;  

- mesurer une longueur en utilisant une règle graduée (savoir la positionner correctement, savoir 
lire les graduations de la règle en les « traduisant » en nombres et longueurs comme 1,5 cm ou 
bien 1 cm 5 mm, …) ; 

- savoir calculer la somme de plusieurs mesures de longueurs dans l’ensemble des nombres 
entiers ou des décimaux (écriture à virgule), selon les unités de mesures retenues. 
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Remarque :  

Nous aurions pu évoquer aussi la procédure évitant tout calcul qui consiste à reporter les longueurs des 
segments du contour du gabarit bout à bout sur une demi-droite. Il s’agira ensuite de mesurer avec une règle 
graduée la longueur du segment obtenu. Cette procédure ne mobilise pas la compétence de calcul de 
longueurs évoquée ci-dessus. 

2. Deux difficultés que les élèves pourraient rencontrer pour cette tâche 

En abordant ce problème, les élèves pourraient : 

- rencontrer des difficultés dans la manipulation des instruments. Par exemple dans la précision 
de l’utilisation du gabarit si l’élève choisi de reproduire la figure ou bien dans l’utilisation de la 
règle graduée pour mesurer les segments ; 

- oublier de mesurer un côté ou bien le mesurer deux fois (sans ensuite vérifier qu’il n’y a pas de 
correspondance entre le nombre de côtés de la figure et le nombre de termes dans l’addition 
posée) ; 

- commettre des erreurs de calcul (oubli de retenues ; tables d’addition) ; 

- commettre des erreurs de conversion de mesures. 

 

3. a) Analyse des trois productions d’élèves 

Remarque :  

Nous ne connaissons pas les dimensions exactes du gabarit donné aux élèves. Il est donc impossible de juger 
de la précision des mesures qu’ils effectuent. 

Prénom de 
l’élève 

Procédure suivie 
Compétences mises en 

œuvre 
Erreurs éventuelles 

Corantin 

Il trace le contour du gabarit.  
Il mesure les longueurs de 
tous les côtés de la figure.  
Il traduit les longueurs prises 
avec la règle graduée par « x 
cm y mm ».  
Il calcule ensuite la longueur 
totale en posant une addition 
en colonne.  

Concernant la réponse 24 cm 
21 mm, deux interprétations 
sont possibles : 
- Soit l’élève cherche à 

effectuer une conversion et 
fait une erreur difficile à 
expliquer. 

- Soit il mesure la longueur 
du contour directement 
sur le gabarit ce qui 
l’amène à avoir une 
mesure plus précise et qui 
expliquerait qu’il n’y a pas 
de relation visible entre les 
deux réponses. 

Utiliser un gabarit pour 
reproduire une figure. 

Identifier toutes les longueurs 
des côtés de la figure. 

Prendre en compte une fois et 
une seule chacun des côtés de 
la figure. 

Mesurer une longueur en 
utilisant une règle graduée. 

Calculer la somme de 
plusieurs longueurs en cm 
et mm. 

En posant l’addition en 
colonnes, il écrit 
« 5 cm 2 mm » au lieu 
de « 2 cm 5 mm ». 

Il commet une erreur 
dans le calcul de la 
somme : il trouve 
« 31 cm 13 mm » au lieu 
de « 29 cm 13 mm ». 
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César 

Il reproduit à main levée la 
figure en question (non pas à 
la même échelle). 
Il mesure les longueurs de 
tous les côtés du gabarit et les 
reporte sur son dessin à main 
levée.  
Il exprime les mesures des 
longueurs prises avec la règle 
graduée en cm avec des 
nombres décimaux (écriture à 
virgule). 
Il calcule ensuite la longueur 
totale en posant une addition 
en colonnes.  
 

Représenter une figure par un 
dessin à main levée. 

Identifier toutes les longueurs 
des côtés de la figure. 

Prendre en compte une fois et 
une seule chacun des côtés de 
la figure. 

Mesurer une longueur en 
utilisant une règle graduée. 

Calculer la somme de 
plusieurs longueurs en cm 
avec des nombres décimaux. 

Il écrit « 237 cm » au 
lieu de « 23,7 cm » mais 
« 23,7 cm » apparaît 
bien dans l’addition en 
colonne en tant que 
résultat. 

Le résultat fourni est 
toutefois erroné : il 
trouve « 23,7 cm » au 
lieu de « 26,5 cm ». 

Clarisse 

Elle trace le contour du 
gabarit. 
Elle mesure les longueurs de 
tous les côtés du dessin 
obtenu.  
Elle exprime les mesures des 
longueurs prises avec la règle 
graduée en mm (nombres 
entiers). 
Elle calcule ensuite la 
longueur totale en posant en 
colonne des additions 
successives.  
Elle convertit le résultat 
en cm. 

Reproduire une figure à l’aide 
d’un gabarit de forme (tracé 
du contour). 

Identifier toutes les longueurs 
des côtés de la figure. 

Prendre en compte une fois et 
une seule chacun des côtés de 
la figure. 

Mesurer une longueur en 
utilisant une règle graduée. 

Calculer la somme de 
plusieurs longueurs en cm 
avec des nombres décimaux. 

Convertir des mm en cm. 

 

Tableau 1 : analyse des travaux des trois élèves 

3. b) Remédiation que le professeur pourrait mettre en place pour César et Corantin 

Remarque : 

En raison de la formulation de la question, nous ne retenons que la catégorie d’erreurs commune aux deux 
élèves. 

En relisant le contenu de la dernière colonne à droite du tableau 1, pour ces deux élèves nous identifions 
une erreur dans le résultat de l’addition de huit termes. Ces erreurs peuvent provenir d’origine diverses 
comme : erreur de table d’addition, difficulté de mémorisation d’un résultat intermédiaire, … 

Une première piste de remédiation pourrait consister à leur faire refaire leur calcul « tout haut » devant 
l’autre élève ou devant l’enseignant, pour identifier où sont ses difficultés. 

Une autre remédiation consiste à faire refaire le calcul en changeant l’ordre des termes pour avoir des 
calculs intermédiaires différents. 

Une troisième piste serait de proposer un même « grand » calcul d’addition aux deux élèves et de leur faire 
comparer leur résultat. 
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SITUATION 2 

Le but du problème est de réaliser trois figures ayant simultanément deux propriétés : le même périmètre 
que la figure A donnée et la même aire que la figure B donnée. 

1. Trois compétences qui permettent de construire les figures demandées 

Afin de réaliser le problème proposé, les élèves peuvent mettre en œuvre des procédures mobilisant ou 
non la mesure de l’aire et/ou du périmètre des figures A et B. 

Dans tous les cas il doit : 

- savoir que le périmètre d’un polygone est la somme des longueurs de ses côtés ; 

- savoir ce qu’est l’aire d’une figure (en tant que grandeur) ; 

- distinguer les notions de périmètre et d’aire ;  

- réaliser une figure dont le périmètre et l’aire sont donnés. 

S’il utilise une procédure s’appuyant sur la mesure de l’aire et/ou du périmètre, il doit être capable de : 

- exprimer le périmètre d’un polygone sur quadrillage à l’aide de deux unités (l’expression obtenue devra 
être une mesure en nombre de côtés de carreaux et nombre de diagonales de carreaux) ; 

- mesurer l’aire d’une surface grâce à l’utilisation d’un réseau quadrillé. 

S’il utilise une procédure ne s’appuyant pas sur la mesure de l’aire et/ou du périmètre, il doit : 

- savoir que l’aire d’une figure se conserve par décomposition-recomposition de sa surface ; 

- savoir que le périmètre d’une figure se conserve par décomposition-recomposition de son contour (ici 
ligne brisée). 

2. Une difficulté qu’apporterait l’utilisation de papier pointé (à réseau carré) 

L’utilisation d’un papier pointé peut apporter des difficultés liées d’une part à la prise d’informations sur 
la figure :  

- pour le périmètre il pourrait être plus difficile de distinguer la longueur d’un côté d’un carreau de celle 
de sa diagonale ; 

- pour l’aire, il pourrait être plus difficile de voir le carreau comme unité d’aire possible pour mesurer 
l’aire. 

D’autre part, le papier pointé peut apporter des difficultés dans la réalisation de la figure : difficulté à 
joindre convenablement les points pour obtenir les bords et, par conséquent, avoir du mal à « contrôler » 
son périmètre au fur et à mesure de la construction afin qu’il soit le même que celui de la figure A. 

3. a) Production d’Axel 

Le professeur demande à Axel de trouver une autre figure car deux des trois figures (fermées) qu’il 
propose sont superposables. 

Pour le quatrième tracé, Axel a déjà réalisé une ligne brisée constituée de 4 côtés de carreaux et de 
2 diagonales. Vraisemblablement, il ne complète pas son tracé car il s’aperçoit d’avance (il anticipe) : 

- que la figure aurait un plus grand périmètre que la figure A pour qu’elle puisse avoir la même aire que 
la figure B ; 

- ou alors qu’avec les deux côtés de carreaux qui lui manquent pour le périmètre il ne pourra pas 
« fermer » la figure. 

3. b) Production de Jean 

Le but du problème est de réaliser trois figures ayant simultanément deux propriétés : le même périmètre 
que la figure A et la même aire que la figure B. 

Jean propose cinq figures et non pas trois. En outre, une seule figure répond aux conditions imposées. 
Parmi les quatre autres, deux répondent seulement à la condition relative au périmètre et les deux 
dernières seulement à la condition relative à l’aire. Jean désigne par une lettre (A ou B) chacune des 
figures produites car, en effet, il réalise des figures répondant à une condition (A, avoir le même périmètre 
que la figure A ; B, avoir la même aire que la figure B).  
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C’est comme s’il traduisait la consigne de la manière suivante : « Construire trois figures dont les sommets 
sont des nœuds du quadrillage et qui ont même périmètre que la figure A ; puis, construire trois figures dont 
les sommets sont des nœuds du quadrillage et qui ont même aire que la figure B ».  

On peut se demander si Jean a réalisé par hasard une figure répondant aux deux conditions. 

3. c) Production de Timeo 

Timeo produit bien trois figures mais une seule respecte simultanément les deux conditions. Les deux 
autres ont certes la même aire que la figure B et elles ont même périmètre mais pas le même que celui de 
la figure A, et ne respectent donc pas la consigne proposée. 

3. d) Une aide que le maître pourrait apporter à Jean et à Timeo 

L’enseignant peut s’assurer de la compréhension de la tâche concernant les deux contraintes à prendre en 
compte en demandant aux élèves de reformuler la consigne. 

L’enseignant peut faire mesurer l’aire et le périmètre de chacune des figures A et B puis demander aux 
élèves de vérifier leurs réponses en mesurant l’aire et le périmètre de chacune de leurs figures afin de leur 
faire prendre conscience du respect ou non des deux contraintes. 
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POLYNÉSIE FRANÇAISE – AVRIL 2016 

PREMIERE PARTIE 

A. Étude préliminaire – relations métriques dans un triangle rectangle 

1. Étude d’un cas particulier 

Dans cette partie, les mesures de longueurs sont exprimées en cm et les mesures d’aires en cm2. 

1. a) Vérification de la nature du triangle ABC 

Remarque :  

Dans cette question, il est demandé de vérifier que le triangle est rectangle. Il faut donc en déduire qu’il s’agit 
de vérifier l’égalité qui permettra de démontrer (en utilisant un théorème) que le triangle est rectangle. 

Le triangle ABC est rectangle en C si la relation de Pythagore AB² = AC² + CB² est vérifiée. 
D’après les données de l’exercice : AB² = 7,5² = 56,25 ; AC² + CB² = 4,5² + 6² = 20,25 + 36 = 56,25. 
L’égalité est donc vérifiée : d’après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est 
rectangle en A. 

Calcul de l’aire du triangle ABC 

L’aire d’un triangle ABC est donnée par la formule :             
 
 
        , où b désigne la longueur 

d’un côté de ce triangle (la base) et h la hauteur correspondante. 

Alors :            
 
 
           

 
 
                . 

L’aire du triangle ABC est égale à 13,5 cm². 

1. b) Calcul de la longueur CH 

En utilisant de nouveau la formule de l’aire du triangle ABC mais cette fois en prenant [AB] comme base, 

on obtient :           
 
 
         . 

Soit : 
 

 
                   . 

            
            

      
   

  

   
              

La longueur CH est égale à 3,6 cm. 

1. c) Calcul de la longueur AH 

Le triangle AHC est rectangle en H. D’après le théorème de Pythagore, on a : AC² = AH² + CH² 
Alors : AH² = AC² – CH² = 4,5² – 3,6² = 7,29. 

D’où : AH =       cm= 2,7 cm. 

La longueur AH est égale à 2,7 cm. 

Calcul de la longueur BH 

Méthode 1 : utilisation du théorème de Pythagore 

Le triangle BHC est rectangle en H. D’après le théorème de Pythagore, on a : BC² = BH² + CH². 
Alors : BH² = BC² – CH² = 6² – 3,6² = 23,04. 

D’où : BH =        cm = 4,8 cm. 

La longueur BH est égale à 4,8 cm. 

Méthode 2 : utilisation de l’alignement des points A, H et B 

Puisque les points A, H et B sont alignés : AB   AH   BH. 
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Par conséquent : BH = AB – AH = 7,5 cm – 3,6 = 4,8 cm. 

La longueur BH est égale à 4,8 cm. 

1. d) Vérification de l’égalité CH2 = AH   BH 

Dans les questions précédentes, les mesures des longueurs AH, BH et CH ont été calculés ; avec le cm pour 
unité de longueur, on a : AH = 2,7 ; BH = 4,8 ; CH = 3,6.  
Alors : CH² = 3,6² = 12,96. 
Et : AH   BH = 4,8   2,7 = 12,96. 
Donc : CH² = AH   BH. 
L’égalité est donc vérifiée. 

2. Étude du cas général 

2. a) Égalité des mesures des angles      et      

Dans le triangle ABC rectangle en C, les angles      et      sont complémentaires :               . 
Donc :              . 
De même, dans le triangle CAH rectangle en H, les angles      et      sont complémentaires : 
              . 

Donc :                   
Or B, H et A sont alignés donc      et      désignent le même angle. De même,      et      désignent le 
même angle. 
On en déduit que :                              . 

Les angles              ont donc la même mesure. 

2. b) Vérification de l’égalité  
  

  
   

  

  
 

Dans le triangle ACH rectangle en H : tan      = 
  

  
. 

Dans le triangle CBH rectangle en H, tan      = 
  

  
. 

Puisque les angles              ont la même mesure : tan       tan     . 

Donc :   
  

  
   

  

  
  

Vérification de l’égalité HC²   HA   HB 

On déduit directement de l’égalité précédente que : HC²   HA   HB. 

B. Étude de l’aire d’un arbelos dans un cas particulier 

1. Étude graphique de l’aire 

Remarque :  

Toute lecture graphique permet de donner des valeurs approchées mais ne fournit pas nécessairement les 
valeurs exactes. 

1. a) Aire de l’arbelos lorsque x = 4 

Pour trouver, à l’aide du graphique, l’aire de l’arbelos correspondant à x = 4, il faut tout d’abord repérer le 
point M d’abscisse 4 qui appartient à la courbe puis lire son ordonnée. 

Lorsque x = 4, l’aire de l’arbelos est égale à environ 6π cm2.  



CRPE Polynésie française – avril 2016 (sujet page 40) 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 122 

 

1. b) Valeurs de la mesure de BH pour lesquelles l’aire de l’arbelos est égale à 2π cm2 

Remarque :  

Afin de distinguer la longueur de sa mesure, nous faisons le choix de réserver la notation BH à l’expression de 
la longueur du segment [BH] ; x désigne alors sa mesure.  

Pour trouver, à l’aide du graphique, les valeurs de la mesure de BH correspondant à l’aire de 2π cm2, il 

faut tout d’abord repérer les points d’ordonnée 2π appartenant à la courbe puis lire leurs abscisses 
correspondantes.  

 

Sur le graphique, on voit que deux points de la courbe, N et N’, ont pour ordonnée 2π. On lit leur abscisse. 

L’aire vaut 2π cm2 pour deux valeurs de la mesure de BH : environ 0,8 et environ 9,2. 

N N’ 

M 

n n' O 
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1. c) Valeurs de la mesure de BH pour lesquelles l’aire de l’arbelos est comprise entre 0 et 4π cm2 

Trouver ces valeurs nécessite de repérer tout d’abord les points sur la courbe dont les ordonnées 

correspondent aux valeurs extrêmes indiquées (0 et 4π). 
Il existe sur la courbe : 

- deux points d’ordonnée 0 : le point O d’abscisse environ 0 et le point P d’abscisse environ 10 ; 

- deux points d’ordonnée 4π : le point Q d’abscisse environ 2 et le point Q’ d’abscisse environ 8. 

Les aires comprises entre 0 cm2 et 4π cm2 sont alors associées aux points de la courbe situés entre les 
points O et Q d’une part et Q’ et P d’autre part (car la fonction A est croissante et continue entre O et Q ; 
décroissante et continue entre Q’ et P). 

Les valeurs de la mesure de BH correspondantes sont alors les abscisses de tous les points de ces deux 
portions de courbe, c’est-à-dire tous les nombres compris entre environ 0 et 2 d’une part, et compris entre 
environ 8 et 10 d’autre part. 

 

1. d) i) Valeur de la mesure de BH pour laquelle l’aire de l’arbelos est maximale 

Sur le graphique, on voit que la fonction A(x) est croissante puis décroissante. Elle admet donc un 
maximum. On voit sur le graphique que celui-ci est atteint pour une valeur proche de x = 5. 

L’aire est maximale lorsque la valeur de la mesure de BH est 5 (environ). 

1. d) ii) Valeur de cette aire maximale 

Il suffit de lire l’ordonnée du point d’abscisse maximale (x = 5).  

L’aire est de 6,25  cm2 (environ). 

2. Vérification algébrique 

2. a) Valeurs possibles pour x 

On sait que H est un point de [AB], x peut donc prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et 10. 

2. b) Expression de l’aire de l’arbelos en fonction de x 

L’aire de l’arbelos c’est l’aire du demi-disque de diamètre [AB] auquel on retranche les aires des deux 
demi-disques de diamètre [AH] et [HB].  
L’aire du demi-disque de diamètre [AB] est : 

 
 

 
   

 

 
           

Q 
Q’ 

O 
P 
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L’aire du demi-disque de diamètre [AH] est :  

 
 

 
   

 

 
          

H est un point de [AB] donc on a : AH = AB  HB = 10  x et l’aire du demi-disque de diamètre [HB] est : 
 

 
 

 

 
               

On a donc :  

      
 

 
   

 

 
          

 

 
   

 

 
         

 

 
   

 

 
                 

      
 

 
             

 

 
           

 

 
                        

      
 

 
                                

      
 

 
                   

 

 
            

      
 

 
            

Remarque : 

La réponse peut être exprimée de différentes manières. Voici plusieurs expressions possibles : 

     
 

 
              

 

 
   

 

 
   

 

 
           

2. c) Démonstration de l’égalité A(x) = 
   

 
  
 

 
 (x    5)² 

On transforme l’expression donnée de façon à retrouver l’une des expressions de A(x) : 

   

 
   

 

 
          

   

 
   

 

 
              

   

 
   

 

 
     

 

 
       

 

 
        

     

   

 
   

 

 
          

   

 
   

 

 
     

   

 
   

 

 
       

 

 
           

On a donc bien :  

      
   

 
   

 

 
           

2. d) Vérification par le calcul des valeurs déterminées à la question B-1. D) 

D’après la question précédente, on sait que : 

      
   

 
  

 

 
          

   

 
  étant une constante (ne dépend pas de x), on déduit de l’expression précédente que A(x) est 

maximum lorsque  
 

 
 (x  5)² est minimum.  

De plus, (x  5)² étant un carré donc positif, cela se produira pour (x  5)² = 0, c’est-à-dire pour x = 5.  

           
   

 
  

 

 
          

   

 
          

On retrouve donc bien les valeurs déterminées graphiquement à la question B-1. d). 

C. Étude de l’aire d’un arbelos dans le cas général 

1. Expression de l’aire de l’arbelos 

L’aire de l’arbelos c’est l’aire du demi-disque de diamètre [AB] auquel on retranche les aires des deux 
demi-disques de diamètre [AH] et [HB].  
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L’aire de l’arbelos est donc bien égale à 
 

 
 xy. 

2. Le triangle ABC est rectangle en C 

Le triangle ABC est inscrit dans un demi-cercle dont le côté [AB] est diamètre. Sachant que tout triangle 
inscrit dans un cercle et qui a pour côté un diamètre de ce cercle est rectangle, on en déduit que le 
triangle ABC est rectangle en C. 

3. L’aire de l’arbelos est égale à l’aire du disque de diamètre [CH] 

D’après la question A.2.b), on peut écrire              . 
Sachant que l’on note x la longueur BH, y la longueur AH et h la longueur CH, on en déduit : h² = xy. 

            
 

 
      

 

 
     

 

 
      

L’expression obtenue correspond à la formule de l’aire d’un disque de diamètre h. 

L’aire de l’arbelos est donc bien égale à l’aire du disque de diamètre [CH]. 

D. Prolongement 

1. Périmètre et aire dans le cas où n = 2  

Si n = 2, la surface (partie hachurée) est délimitée par [AB] et deux demi-cercles de 5 cm de diamètre. 

La mesure, exprimée en cm, de son périmètre est          
 
 
                    

La mesure, exprimée en cm², de son aire est     
 
 
   

 
 
            

 
 
              . 

2. Périmètre et aire dans le cas où n = 4 

Si n = 4, la surface (partie hachurée) est délimitée par [AB] et quatre demi-cercles de 2,5 cm de diamètre. 

La mesure, exprimée en cm, de son périmètre est         
 
 
                  . 

La mesure, exprimée en cm², de son aire est     
 
 
   

 
 
              

 
 
                   

3. Périmètre et aire dans le cas général 

Dans le cas général, la surface est délimitée par [AB] et n demi-cercles de 
  

 
 cm de diamètre. 

3. a) Périmètre 

La mesure, exprimée en cm, du périmètre de la surface hachurée est : 

         
 

 
       

  

 
            

Le périmètre de la surface hachurée est donc indépendant de la valeur de n. 

3. b) Aire 

L’aire de la surface hachurée est égale à : 
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4. Plus petite valeur de n pour que l’aire soit inférieure à 0,1 cm² 

Pour que l’aire soit inférieure à 0,1 cm², il faut que n soit tel que 
   

  
 soit inférieur à 0,1. 

Cherchons n tel que  
   

  
  <  1. 

n étant positif, on peut en déduire que n doit être tel que : 
25   <  0,2n.  

n  >  
   

   
 . 

n  >  125 . 
Sachant que 125  vaut environ 392,7 et que n est un entier naturel, on en déduit que : 

Pour que l’aire de la surface hachurée soit inférieure à 0,1 cm², la plus petite valeur de n est 393. 
 
 

DEUXIÈME PARTIE 

EXERCICE 1 

1) Probabilité d’obtenir un nombre pair 

Sur les six tirages équiprobables que l’on peut obtenir (1, 2, 3, 4, 5 ou 6), trois sont pairs (2, 4 ou 6).  

La probabilité d’obtenir un nombre pair est :  
 

 
 = 

 

 
. 

2) Probabilité d’obtenir 8 

En lançant les deux dés en même temps, on obtient 36 possibilités différentes équiprobables que l’on peut 
écrire sous forme de couples (a ; b) où a est le nombre de points sur le premier dé et b celui sur le 
deuxième dé : 

 1 2 3 4 5 6 
1 (1 ; 1) (1 ; 2) (1 ; 3) (1 ; 4) (1 ; 5) (1 ; 6) 
2 (2 ; 1) (2 ; 2) (2 ; 3) (2 ; 4) (2 ; 5) (2 ; 6) 
3 (3 ; 1) (3 ; 2) (3 ; 3) (3 ; 4) (3 ; 5) (3 ; 6) 
4 (4 ; 1) (4 ; 2) (4 ; 3) (4 ; 4) (4 ; 5) (4 ; 6) 
5 (5 ; 1) (5 ; 2) (5 ; 3) (5 ; 4) (5 ; 5) (5 ; 6) 
6 (6 ; 1) (6 ; 2) (6 ; 3) (6 ; 4) (6 ; 5) (6 ; 6) 

Les cas où la somme des points sur les deux dés est 8 sont au nombre de 5 : 
(2 ; 6), (3 ; 5), (4 ; 4), (5 ; 3), (6 ; 2). 

La probabilité d’obtenir 8 est  
 

  
. 

3) Probabilité d’obtenir deux jetons de même couleur 

La probabilité d’obtenir deux pions de même couleur est la somme de la probabilité d’obtenir deux pions 
rouges et de la probabilité d’obtenir deux pions bleus. 
La probabilité d’obtenir l’un après l’autre deux pions de même couleur est le produit de la probabilité 
d’obtenir le premier par celle d’obtenir le deuxième. 

En ce qui concerne les deux pions rouges, pour le premier, il y a 25 possibilités sur les 42 disponibles. 
Pour le deuxième, il n’y a plus que 24 possibilités sur les 41 pions restants (car il reste dans le sac 41 pions 
dont 24 sont rouges). 
La probabilité d’obtenir l’un après l’autre deux pions rouges est donc : 
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En ce qui concerne les deux pions bleus, pour le premier, il y a 17 possibilités sur les 42 disponibles. Pour 
le deuxième il y a plus que 16 possibilités sur les 41 pions restants (car il reste dans le sac 41 pions dont 
16 sont bleus). 
La probabilité d’obtenir l’un après l’autre deux pions bleus est donc : 

      
  

  
   

  

  
  

La probabilité d’obtenir l’un après l’autre deux pions de même couleur est donc : 

    
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

           

     
   

   

    
  

 

EXERCICE 2 

Aire d’un carré dont on a augmenté la longueur du côté de 100% 

Augmenter une quantité de 100 %, c’est l’augmenter de sa valeur entière, autrement dit, c’est doubler 
cette quantité ; par exemple, augmenter 20 de 100 %, c’est ajouter 100 % de 20 à 20, soit : 

          
   

   
                     

Considérons un carré et notons c la longueur de son côté. Son aire vaut   . 
Si on augmente la longueur du côté de ce carré de 100%, c’est-à-dire si on double sa longueur alors son 
aire devient       c’est-à-dire    . 

Ainsi pour le carré, si on double la longueur des côtés, son aire est quadruplée. Tessa a donc tort.  

Louise affirme que l’aire augmente de 200 %.  

Or, augmenter un nombre N de 200 %, c’est ajouter 200 % de N à N, soit N   N   
   

   
   3N, c’est-à-dire 

tripler N (or, l’aire a été quadruplée). Louise a donc tort.  

Eva soutient que l’aire augmentera de 300 %. Augmenter un nombre N de 300 %, c’est ajouter 300 % de N 

à N, soit N   N   
   

   
   4N, c'est-à-dire quadrupler N. 

C’est donc Eva qui a raison. 
 

EXERCICE 3  

Remarque préalable : 

Implicitement, les nombres de départ choisis sont des entiers. 

1) a) et b) Résultats affichés pour 5 et pour 10 

Choisir un nombre     5    10 
Ajouter 6 11      6 
Multiplier par le nombre de départ 55 160 
Ajouter 9 64 169 
Afficher le résultat 64 169 

2) Identification de la formule saisie 

C’est la troisième formule qui convient.  

En effet, en appliquant la première formule à 3, on obtient : 
                                             

Et en appliquant la deuxième formule à 3, on obtient : 
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3) Conjecture à propos des résultats obtenus 

Une première conjecture peut être formulée : 
En prenant pour nombre de départ la suite des nombres entiers successifs à partir de 3, on obtient la 
suite des carrés des nombres entiers à partir de 0. 

Une deuxième conjecture peut être formulée : 
En prenant pour nombre de départ la suite des nombres entiers successifs à partir de 3, on obtient la 
suite de nombres entiers à partir de 0 tels que la suite de leurs écarts est la suite des nombres entiers 
impairs 1, 3, 5… 

4) Démonstration de la conjecture émise 

Démonstration de la première conjecture 

N étant le nombre choisi au départ, le résultat est : 
                                          

Ainsi le résultat est le carré d’un nombre entier 

N 3 2 1 0 1 2 3 

N   3 0 1 2 3 4 5 6 

(N   3)² 0 1 4 9 16 25 36 

Démonstration de la deuxième conjecture 

Un nombre de la suite des nombres choisis peut s’écrire      , n étant un nombre entier naturel. Son 
suivant est                 . 

À partir de      , on obtient :  
                                                              

À partir de son suivant 2 + n, on obtient : 
                                                                       

Leur différence est égale à                           . 

Ainsi on a : 

Nombre de départ       n 0  1  2  3  4  5  6 

Écart 2n + 1  1  3  5  7  9  11  

Résultat  0  1  4  9  16  25  36 

 

EXERCICE 3  

Remarque préalable : 

Les formulations des affirmations 1 et 2 entretiennent la confusion entre grandeur et mesure. Il serait plus 
correct de les reformuler  ainsi : « au moins 75% des carottes de l’échantillon prélevé sur la parcelle B ont une 
longueur de moins de 10 cm » ; « la longueur de la plus grande carotte de l’échantillon prélevé sur la parcelle 
A est 14 cm ». 

Affirmation 1 

« Au moins 75 % des carottes de l’échantillon prélevé sur la parcelle B mesurent moins de 10 cm. » 

Elle est vraie. 
Sur la parcelle B, le troisième quartile est 9 cm. Donc 75% des carottes ont une longueur inférieure à 9 cm, 
soit moins de 10 cm. 

Affirmation 2 

« La plus grande carotte de l’échantillon prélevé sur la parcelle A mesure 14 cm. » 

Elle est fausse. 
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Sur la parcelle A, la plus petite carotte a une longueur de 4,5 cm. L’étendue étant de 9 cm, la plus grande a 
une longueur de 13,5 cm, donc moins de 14 cm. 

Affirmation 3 

« La longueur moyenne d’une carotte est 9,15 cm. » 

Elle est fausse. 
La longueur moyenne des 400 carottes de la parcelle A est de 9,5 cm. Celle des 500 carottes de la parcelle 
B mesure 8,8 cm. 
La moyenne des 900 carottes regroupées est donc : 

                           

   
 

                 

   
 

    

   
     

  

 
     

Soit environ 9,11 cm. 

Remarque :  

Comme les quantités de carottes sur les deux parcelles sont différentes, la moyenne des 900 carottes 
regroupées n’est pas égale à la moyenne des deux moyennes des deux parties. 

Affirmation 4 

« La valeur médiane des longueurs des carottes est 6,9 cm. » 

Elle est fausse. 
Sur la parcelle A, la valeur médiane est de 10 cm. 200 carottes ont une longueur de plus de 10 cm.  
Sur la parcelle B, la valeur médiane est de 8,5 cm. 250 carottes ont une longueur de plus de 8,5 cm. 
Donc on peut affirmer que ces 450 carottes ont une longueur de plus de 8,5 cm ce qui est plus que 6,9 cm.  

Autre méthode : 

Sur les deux parcelles, le premier quartile est 7 cm, donc les trois quarts des 900 carottes ont une longueur 
supérieure à  7 cm et donc a fortiori à 6,9 cm, ce qui est incompatible avec une médiane de 6,9 cm. 
 
 

TROISIÈME PARTIE 

SITUATION 1  

1) Analyse du texte du problème 

Une difficulté liée à la présentation 

Ce problème est un problème de partage dans lequel on connait la quantité à partager et le nombre de 
parts à faire. Dans l’énoncé, une seule des deux données numériques est écrite en chiffres (les 20 biscuits). 
Le nombre de parts est écrit en lettres (entre ces trois enfants). De plus, la première est soulignée, l’autre 
pas. Ce choix peut être source de difficulté dans le repérage du nombre de parts à prendre en compte. 

Deux incidences du choix des nombres 3 et 20 

Dans l’énoncé figure le mot « équitablement », il s’agit donc d’effectuer un partage équitable. La réponse 
attendue au problème est que chacun des 3 enfants recevra 6 biscuits et qu’il en restera 2. 
Le choix de nombres non multiples l’un de l’autre (20 n’est pas un multiple de 3) peut avoir pour 
conséquence des difficultés dans la mise en œuvre de la procédure de partage :  

- certains élèves peuvent répartir les 20 biscuits entre les 3 enfants sans que le partage soit équitable 
(par exemple, 7, 7 et 6) ; 

- certains élèves peuvent penser que ce problème ne peut être résolu parce qu’on ne peut pas 
partager tous les biscuits entre les 3 enfants (il va nécessairement en rester). 

Remarque :  

Le nombre de parts n’étant pas écrit en chiffres et le nombre 20 étant pair, un enfant pourrait interpréter le 
terme « équitablement » comme signifiant en « deux moitiés » et partager donc les biscuits en deux (10 et 10). 
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2) Analyse des productions des élèves 

 Léo Amy Tom Marin 

D
é

m
a

rc
h

e
 

Léo marque trois lignes 
par les nombres 1, 2 
et 3. Il distribue succes-
sivement, à l’aide de 
bâtons, les 20 biscuits 
sur chacune de ces trois 
lignes. Il conclut correc-
tement que chaque 
enfant aura  6 biscuits.  
Il place un septième 
bâton sur les lignes 1 et 
2 mais, au vue de sa 
réponse correcte, il a 
bien dû se rendre 
compte que le septième 
biscuit ne peut être 
donné qu’à deux des 
trois enfants. 

Amy dessine 20 biscuits 
sur deux lignes. Elle 
simule la distribution 
des biscuits : elle en 
donne d’abord trois à 
chacun des trois en-
fants (biscuits numéro-
tés « 1 », « 2 » et « 3 »), 
puis un chacun (les 3 
biscuits suivants numé-
rotés « 4 »), puis encore 
un chacun (les 3 bis-
cuits numérotés « 5 »), 
puis encore un (les 3 
biscuits numérotés 
« 6 »), et enfin encore 
un mais seulement à 
deux enfants (les 2 
derniers numérotés 
« 7 »).  
Elle porte son attention 
seulement sur le der-
nier nombre écrit, et 
non pas sur le fait qu’il 
ne soit écrit que deux 
fois, et conclut que 
chaque enfant aura 7 
biscuits. 

Tom décompose 20 en 
« 10+10 », et conclut 
que chaque enfant aura 
10 biscuits.  

Marin écrit six 3 suc-
cessifs puis un 2. Cela 
semble indiquer qu’il 
donne 1 biscuit à cha-
cun des 3 enfants, une 
fois, deux fois, trois 
fois… jusqu’à six fois, 
puis un écrit le reste. 
Sans écrire et sans 
commettre d’erreur, 
puisqu’il note 2 à la fin, 
il contrôle le total des 
biscuits distribués. 

E
rr

e
u

rs
 

é
v

e
n

tu
e

ll
e

s Pas d’erreur dans la 
réponse donnée. 

La démarche est cor-
recte mais la conclusion 
est fausse. 

Le partage est en deux 
parts et non en trois 
parts. 

Pas d’erreur dans la 
réponse donnée. 

O
ri

g
in

e
 p

o
ss

ib
le

 

 La distribution les uns 
après les autres des 20 
gâteaux fait perdre de 
vue la question. 
Numéroter des gâteaux 
représentés en ligne 
pour ensuite en déduire 
le nombre de parts 
obtenues n’est pas 
chose facile. On peut 
supposer qu’Amy n’a 
pas réussi à mener sa 
stratégie à bien et a 
pensé que le dernier 
nombre obtenu devait 
correspondre au résul-
tat recherché. 

Le « trois » écrit en 
lettres et/ou une mau-
vaise interprétation du 
terme « équitable-
ment » peut être à 
l’origine de cette er-
reur. 
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C
o

n
n

a
is

sa
n

ce
s 

m
a

th
é

m
a

ti
q

u
e

s 
Représentation d’un 
partage 1 à 1 d’une 
quantité en trois pa-
quets.  
Notion de partage équi-
table. 

Représentation figura-
tive d’un partage 3 à 3, 
puis 1 à 1 d’une quan-
tité en trois paquets.  
 

Décomposition additive 
du nombre 20 : 
10   10. 
Notion de moitié (ou 
double). 

Partage 3 par 3 d’une 
quantité. 
Notion de partage équi-
table. 

 

SITUATION 2  

1) Identification de ce qui est recherché 

Quatre problèmes relevant de la division euclidienne sont ici proposés. 

 Recherche … 

Problème … de la valeur d’une part … du nombre de parts … du reste 

A5     

A6      

B5      

B6      

2) Création d’un exercice proposant la recherche de la valeur d’une part 

Dans l’énoncé A6, les seules données numériques présentes sont 29 et 4.  
Voici ci-dessous un énoncé où l’on cherche la valeur d’une part : 

« Camille a acheté 29 chocolats qu’elle distribue à 4 de ses camarades. Combien de chocolats chacun 
va-t-il recevoir ? » 

3) Une différence entre les problèmes B5 et B6 

Dans les deux énoncés, la valeur d’une part est connue, on cherche le nombre de parts et le reste. Dans le 
problème B5 le nombre total d’objets est connu alors que, dans le problème B6, il faut effectuer une 
addition pour le connaître. 

La différence entre les deux problèmes : le problème B6 nécessite une étape intermédiaire, 
préalable au recours à la division euclidienne.  
 

SITUATION 3 

Préambule : 

Pour tout couple (a, b) d'entiers naturels, b étant non nul, il existe un unique couple (q, r) d’entiers naturels 
tel que : a = b   q + r, avec 0 ≤ r < b. 
On dit que q est le quotient de la division euclidienne de a par b. L'entier r est le reste. L'entier a est le 
dividende, b est le diviseur. 
La condition 0 ≤ r < b assure l'unicité du quotient et du reste. 

1) Notion mathématique mise en jeu dans l’exercice 

Il s’agit de la division euclidienne. L’écriture mathématique de l’opération en ligne est : a = b   q + r (avec 0 
≤ r < b). Sur cet exemple, l’écriture devient : 890 = 23   38 + 16 (et on a bien 16<23). 
 

2) Importance des deux questions de l’énoncé 

Les deux questions permettent de souligner que, lorsque l’on pose une division euclidienne, on obtient 
deux nombres : le quotient (première question) et le reste (seconde question). En effet, la division 
euclidienne est la seule opération étudiée à l’école dont le résultat s’exprime à l’aide de deux nombres. 
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Sur cet exemple, le quotient 38 correspond au nombre maximum de caisses que Laurent peut 
complètement remplir et le reste 16 (inférieur à 23) atteste que celui-ci ne peut pas en remplir une autre 
complètement. Ainsi les deux questions posées sont complémentaires et éclairent le sens à donner à 
chacun des deux nombres obtenus. 

3) Les réussites d’Arthur et d’Océane 

Prénom d’élève Réussites 

Arthur Il identifie la bonne opération à poser. Il la pose correctement. Il effectue 
correctement les calculs intermédiaires corrects. Il obtient ainsi le quotient et 
le reste corrects. De plus, il formule correctement les réponses attendues dans 
une phrase conclusive.  
Les additions posées sont pertinentes et les résultats obtenus sont justes. 

Océane Elle identifie la bonne opération à poser. Elle la pose correctement. Elle 
démarre correctement la division posée (le premier chiffre du quotient est 
exact).  
Elle construit correctement la table de multiplication de 23 en allant jusqu’à 
trouver le produit de 23 multiplié par 14 pour dépasser le reste intermédiaire 
trouvé (c’est-à-dire 300). 

4) Pour faire évoluer la procédure d’Arthur 

Remarque préalable :  

Il est difficile de savoir si Arthur pose ces additions pour anticiper le chiffre à écrire au quotient ou pour 
vérifier le chiffre choisi. Une première étape consisterait à l’interroger sur sa démarche. 

Il s’agit pour le maître d’amener Arthur à utiliser la table de multiplication de 23. Dans ce but, il peut dans 
un premier temps lui demander de noter l’écriture multiplicative correspondant aux additions posées. 
Dans un second temps, il l’encouragera à construire la table de multiplication car cela lui permettrait 
d’anticiper sur le choix du chiffre à mettre au quotient à chacune des étapes.  

5) Erreurs d’Océane et hypothèses sur leur origine 

Remarque préalable sur la méthode utilisée par Océane (et Dylan) :  

Ils ne semblent pas chercher a priori le nombre de chiffres constituant le quotient. Ainsi, le premier chiffre du 
quotient trouvé (ici 3) exprime des dizaines puisqu’il correspond dans la première étape du calcul à diviser 89 
dizaines par 23. 

Océane commet deux erreurs. La première est une erreur de calcul (8 – 6 = 3) dont l’origine est difficile à 
identifier. La seconde est due à une absence de contrôle sur le reste intermédiaire : elle n’a pas testé si 30 
était inférieur à 23 ou pas. 
Ces deux erreurs induisent un résultat inexact mais la démarche d’Océane est cohérente. En effet, cela la 
conduit à diviser 300 par 23 et grâce à la table de multiplication de 23 posée, elle obtient 13 ; ce qui est 
juste au regard des nombres en jeu.  

6) Deux erreurs de Dylan  

Aucune trace de tables de multiplication, nous déduisons que Dylan réalise « de tête » toute multiplication 
nécessaire pour calculer la division qu’il a posée. 
Le premier résultat intermédiaire est correct (20) mais la première erreur est commise lorsque Dylan 
oublie d’abaisser le « 0 » (chiffre des unités) du dividende. Ayant obtenu « 20 » et le diviseur étant « 23 », il 
écrit « 1 » au quotient et puis il réalise (erronément) la soustraction intermédiaire en s’adaptant à la 
situation qu’il vient de créer. Le résultat intermédiaire étant (largement) supérieur à 23 multiplié par 9, 
Dylan écrit « 10 » au quotient et pose ensuite (correctement) une dernière soustraction. Il s’arrête sans 
contrôler que le reste 1770 n’est pas inférieur à 23. 
On pourrait avancer l’hypothèse que Dylan s’arrête car il ne contrôle plus la situation : il s’aperçoit sans 
doute que ce qu’il fait ne convient pas mais il ne semble pas savoir identifier et « rattraper » son erreur.   
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CONCOURS EXEPTIONNEL CRÉTEIL – mai 2016 

PREMIERE PARTIE 

Sur les pas d’Ératosthène 

A. Calcul de la circonférence de la Terre 

1. Calcul de la mesure de l'angle   

1. a) Calcul de la mesure de l'angle   

Dans le triangle ABC, que l’on considère comme un triangle 
rectangle en A, on connait les longueurs AB et AC, 
respectivement côté opposé et côté adjacent à l’angle 
      . 
 

 

                 
  

  
 

      

      
 

    

    
            

On obtient une valeur approchée de la mesure de l’angle   à l’aide de la fonction réciproque de la fonction 
tangente, en utilisant la calculatrice (en utilisant, selon les modèles, la touche Arctan ou la touche tan-1). 

                
    

    
                                                              

selon que l’on ait conservé la valeur exacte de      ou utilisé une de ses valeurs approchées. 

Dans tous les cas, on obtient bien 7,2° comme valeur arrondie au dixième de degré près de l’angle  .  

b) Évaluation de l'angle   

Comme l’on considère les rayons solaires comme parallèles, les droites (BC) et (OS) sont parallèles. 
Les angles   et   sont situés de part et d’autre de la sécante (OC). Ils sont donc alternes-internes et ont 
donc même mesure.  

Ainsi, comme   , la valeur arrondie au dixième de degré de l’angle   est 7,2°. 

2) Évaluation, en km, de la circonférence de la Terre par la méthode d’Ératosthène 

Dans un cercle, la longueur d’un arc et l’angle au centre qui 
est associé à cet arc sont deux grandeurs proportionnelles. 
Lorsque cet arc est égal à la totalité de la circonférence1 et a 
pour longueur le périmètre P du cercle, l’angle au centre 
associé correspond à un tour entier, c’est-à-dire à 360°. 
 

 

Ces informations peuvent être présentées dans le tableau de proportionnalité suivant : 

 Mesures de Terre Alexandrie-Syène 

Longueur de l’arc (en km) P 787,5 

Angle au centre (en degré) 360 7,2 

                                                                    
1 Le mot « circonférence » est polysémique dans les usages : dans l’énoncé de la question, il renvoie à la mesure du 
périmètre du cercle, il peut désigner aussi l’objet ou la grandeur. Voir mise au point pages 63-64.  



CRPE concours exceptionnel Créteil – mai 2016 (sujet page 49) 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 134 

                     
 

    
 

        

    
    

                     
    

    
                                 

Remarque :  

On pouvait évidemment utiliser toute procédure de résolution s’appuyant sur les propriétés de la 
proportionnalité. 
En particulier, on pouvait utiliser explicitement :  

 la propriété de linéarité multiplicative en remarquant (calcul mental) que 7,2 est le double de 3,6 qui 
est lui-même le centième de 360. 

Ainsi le tour complet de 360° est égal à 50 fois l’angle   . 

La circonférence du cercle est donc 50 fois la longueur de l’arc      et on a : 

                       . 

 Le coefficient de proportionnalité 
    

  
  =  

   

 
  =  109,375 permet, en le multipliant par 360 de 

trouver le résultat. 

3) Évaluation, en km, du rayon de la Terre 

Le périmètre P de la Terre et son rayon R sont liés par la relation :      . 

               
 

  
           

         

  
              

La valeur, arrondie au kilomètre, du rayon de la Terre obtenue par cette méthode est donc  
6267 km. 

4) Évaluation, en pourcentage, de l’erreur commise dans le calcul du rayon de la Terre par la 
méthode d’Ératosthène 

La valeur aujourd’hui admise pour le rayon de la Terre étant de 6367 km, l’erreur commise  en utilisant la 
méthode d’Eratosthène est donc de 6367 km – 6267 km = 100 km. 

                                                                   
      

       
            

En pourcentage de la valeur aujourd’hui admise, l’erreur commise en utilisant la méthode 
d’Ératosthène est donc, arrondi au centième, de 1,57 %. 

B. Étude d’un obélisque 

1) Détermination de A’B’ 

1. a) A’ est le milieu de [SA] 

On se place dans le triangle SAO. O’ est le milieu de [SO] et A’ est sur le segment [SA]. Les plans des deux 
bases A’B’C’D’ et ABCD sont parallèles donc les droites (A’O’) et (AO) sont parallèles.  
D’après le théorème de la droite des milieux dans le triangle SAO, la droite parallèle au côté [AO] passant 
par le milieu O’ du côté [SO] passe par le milieu du troisième côté donc A’ est le milieu de [SA]. 

Remarque :  

Le théorème de la droite des milieux est un cas particulier du théorème de Thalès qui pouvait être mobilisé 
pour répondre à cette question. 

1. b)        
 
   

Méthode 1 : utilisation du théorème de la droite des milieux dans le triangle SAB 

On se place dans le triangle SAB avec A’ milieu de [SA]. Les plans des deux bases A’B’C’D’ et ABCD sont 
parallèles donc les droites (A’B’) et (AB) sont parallèles.  
D’après le théorème de la droite des milieux dans le triangle SAB, la droite parallèle au côté [AB] passant 
par le milieu A’ du côté [SA] passe par le milieu du troisième côté donc B’ est le milieu de [SB]. De plus la 
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longueur du segment joignant les deux milieux de deux côtés du triangle est égale à la moitié de la 

longueur du troisième côté donc        
 
  . 

Méthode 2 : utilisation de l’homothétie de centre S et de rapport  
 

 
. 

La pyramide SA’B’C’D’ est une réduction de la pyramide SABCD avec un coefficient de réduction de 
 

 
 car O’ 

étant le milieu de [SO], SO’ = 
 

 
 SO. Toutes les longueurs dans la pyramide réduite sont obtenues en 

multipliant les longueurs correspondantes de la grande pyramide par ce coefficient donc A’B’ = 
 

 
 AB. 

2) Expression du volume V en fonction de x et de t 

1ère étape : calcul du volume du tronc de l’obélisque 

Le volume du tronc de l’obélisque est la différence entre :  
- le volume de la pyramide SABCD, 

o sa base est le carré ABCD dont le côté AB a pour longueur x, 
o sa hauteur SO est égale au double de la hauteur du tronc, donc à   , 

o                         
 
               

 
 
        

 
 
      

- et le volume de la pyramide SA’B’C’D’, 

o sa base est le carré A’B’C’D’ dont le côté A’B’ a pour longueur  
 

 
 , moitié de celle de AB, 

o sa hauteur SO’, qui est la moitié de SO, est égale à  , 

o d’où                
 
 
                    

 
 
   

 
 
      

 
 
  

 
 
     

 
  

    . 

Le volume du tronc de l’obélisque est donc : 

                         
 

 
     

 

  
     

 

  
     

 

  
     

 

  
      

2ème étape : calcul du volume de la petite pyramide coiffant l’obélisque 

o sa base est le carré A’B’C’D’, 

o sa hauteur est égale à 
 

  
 , 

o d’où           
 
 
                

 
  

  
 
 
  

 
 
   

 
  

  
 

   
    . 

3ème étape : calcul du volume de l’obélisque 

Ce volume V est la somme des volumes du tronc et de la coiffe. 

  
 

  
     

 

   
     

   

   
     

 

   
     

   

   
     

    

    
     

  

  
      

3) Expression du volume V en fonction de x et de h 

3. a) Expression de t en fonction de h 

            
 

  
  

  

  
  

 

  
  

  

  
   

  
  

  
                                                                                 

        
  

  
   

3. b) Expression de V en fonction de x et h. 
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C. Dimensions de l’obélisque de Séthi 1er 

1) Évaluation de la longueur du côté de la base par lecture graphique 

Parmi les renseignements obtenus par la recherche internet figure le suivant : la masse de l’obélisque est 
235 tonnes. 
Par une lecture inverse du graphique, on obtient 2,6 m (ou 26 dm) comme valeur approchée au décimètre 
près de la longueur   du côté de la base de l’obélisque de Sethi 1er. 

2) Évaluation de la longueur du côté de la base par le calcul 

Pour que la relation    
  
  

    nous permette de calculer  , il nous faut connaitre V et h. 

La hauteur h figure explicitement dans les renseignements obtenus par le recherche internet :       . 

En revanche, pour obtenir V, il est nécessaire d’effectuer un calcul en utilisant la formule   
 
 

 où  M, V et 

 , sont respectivement la masse (exprimée ici en tonnes), le volume (en m3) et la masse volumique (en 
t/m3) de l’obélisque. 

On a           et                        . 

                
      

 
            

     

        
                                   

              
  

  
               

  

  
 

 

 
 

  

  
 

            

    
              

d’où                        . 

Par le calcul, on obtient donc 2,59 m comme valeur approchée au centimètre près de la longueur   du côté 
de la base de l’obélisque de Sethi 1er. 

Remarque : 

 Il est nécessaire de prendre un nombre suffisant (important ici) de chiffres après la virgule, pour obtenir le 
degré de précision demandé par l’énoncé. 
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DEUXIÈME PARTIE 

EXERCICE 1 

Affirmation 1 fausse :  

« Si un nombre entier est multiple de 6 et de 8, alors il est aussi multiple de 48. » 

Il suffit de produire un contre-exemple pour dire que l’affirmation est fausse : par exemple 24 (ou 72) est 
à la fois un multiple de 6 (24 = 6   4) et de 8 (24 = 3   8) mais n’est pas un multiple de 48. 

Remarque :  

Les multiples de deux nombres a et b sont les multiples de leur PPCM. Ici, le PPCM de 6 et 8 est 24 donc les 
multiples communs de 6 et 8 sont les multiples de 24. 

Affirmation 2 fausse :  

« Le nombre 60 a exactement 10 diviseurs. » 

On peut faire la liste des diviseurs de 60 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 et s’apercevoir qu’il y a 12 
diviseurs à 60. 

On peut aussi décomposer 60 en produit de facteurs premiers :                .  
Le nombre de diviseurs est donné par le produit des exposants augmentés de 1 : 

                              

Affirmation 3 fausse :  

« 143 a exactement deux diviseurs. » 

Les nombres qui ont exactement deux diviseurs sont les nombres premiers. 
143 n’est pas un nombre premier, il est en particulier divisible par 11 et se décompose en 143 = 11   13 
donc il a exactement quatre diviseurs et non deux (1, 11, 13, 143). 

Remarque :  

2, 3, 5, 7 ne sont pas des diviseurs de 143. 

Affirmation 4 fausse :  

« Le 2 mai 2016 est un lundi. Le 2 mai 2026 sera aussi un lundi. » 

Une année a 365 jours et 365 = 7   52   1 donc on décale d’un jour en plus chaque année et de deux jours 
les années bissextiles (le 2 mai étant situé après le 29 février et une année bissextile est une année 
multiple de 4, ici 2020 et 2024 entre 2016 et 2026). 

On peut construire un tableau sans oublier les années bissextiles notées en italique : 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mardi Mercredi Jeudi Samedi Dimanche Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi 

Autres méthodes :  

1) Le nombre de jours écoulés entre le 2 mai 2016 et le 2 mai 2026 est égale à 10 ×365 jours auquel il faut 
ajouter 2 jours pour les deux années bissextiles, soit 3652 jours. 

La division euclidienne de 3652 par 7 donne 3652 = 7   521   5. 

Entre le 2 mai 2016 et le 2 mai 2026, il s’est donc écoulé 521 semaines et 5 jours. 
On retrouve bien que le 2 mai 2026 est un samedi. 

2) Si le 2 mai 2016 et le 2 mai 2026 étaient le même jour de semaine, alors le nombre de jours écoulés 
entre les deux dates serait un multiple de 7. Une année a 365 ou 366 jours, il y a 10 années dont deux 
années bissextiles entre 2016 et 2026. Le nombre de jours écoulés est : 

                                                             
et         est un multiple de 7 mais 12 ne l’est pas (                  ), ce qui donne comme 
réponse : le 2 mai n’est pas un lundi.  
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EXERCICE 2 

Le graphique représenté comprend des classes d’âges : on prendra des intervalles ouverts pour chacune 
des bornes supérieures de chaque classe. 
Les données du graphique ont été relevées dans le tableau suivant. 
Pour le calcul de la moyenne, il est nécessaire de prendre le centre des classes pour les calculs. 

âge [20 ; 25[ [25 ; 30[ [30 ; 35[ [35 ; 40[ [40 ; 45[ [45 ; 50[ [50 ; 55[ [55 ; 60[ 

nombre de 
salariés 

0 29 16 3 0 8 2 0 

centre des 
classes 

22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 

produit 
effectif*centre 

0 797,5 520 112,5 0 380 105 0 

effectifs cumulés 
croissants 

0 29 45 48 48 56 58 58 

effectifs cumulés 
décroissants 

58 29 13 10 10 2 0 0 

1. Âge moyen des salariés 

Pour calculer l’âge moyen, on calcule la somme des produits des effectifs par les centres des classes, puis 
on divise par l’effectif total 

          
                                      

  
          

L’âge moyen dans l’entreprise est donc d’environ 33 ans. 

2. Âge médian des salariés 

L’âge médian correspond à l’âge où il y autant d’individus ayant moins de cet âge que d’individus ayant 
plus de cet âge. 
La moitié de l’effectif total est de 29. Ici, 29 salariés ont moins de 30 ans et 29 salariés ont au moins 30 ans. 

Un âge médian est donc 30 ans exactement, âge qui partage l’effectif total en deux parties égales. 

3. a) Probabilité que le gagnant appartienne à la classe des salariés ayant entre 30 et 35 ans 

La classe des salariés ayant entre 30 et 35 ans comprend 16 individus. 

Donc la probabilité qu’un de ces salariés soit tiré au sort est  
  

  
 = 

 

  
. 

3. b) Probabilité que le gagnant ait plus de 44 ans 

Les salariés ayant plus de 44 ans sont au nombre de 10 (8 ayant entre 45 et 50 ans et 2 ayant entre 50 
et 55 ans). 

Donc la probabilité qu’un salarié ayant plus de 44 ans soit tiré au sort est  
  

  
 = 

 

  
. 

 

EXERCICE 3 

Méthode experte : résolution d’un système de deux équations à deux inconnues 

Chaque cible comporte deux zones. Soit   la valeur prise par une fléchette tirée dans la zone centrale et   
la valeur prise par une fléchette tirée dans la zone extérieure. 
Inès a lancé 3 fléchettes dans la zone centrale et 5 fléchettes dans la zone extérieure et a gagné 36 points, 
ce qui se traduit par 3   + 5   = 36. 
Nathan a lancé 7 fléchettes dans la zone centrale et 3 fléchettes dans la zone extérieure et a gagné 58 
points, ce qui se traduit par 7   + 3   = 58. 



CRPE concours exceptionnel Créteil – mai 2016 (sujet page 49) 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 139 

On résout le système de deux équations à deux inconnues par une méthode au choix (substitution ou 
combinaison linéaire) :  

 
              
              

  

Par combinaison linéaire, en multipliant la 2ème équation par 5 et la 1ère par 3 et en soustrayant on obtient : 

35    15   – (9    15  )   290 – 108  soit 26     182 on en déduit la valeur de   : soit     7. 
Pour trouver la valeur de y, on peut procéder encore par combinaison linéaire ou on peut remplacer la 

valeur trouvée à x dans une des équations : 3 7   5     36  d’où 5     36   21 ;     
  

 
   3. 

La zone centrale vaut 7 points et la zone extérieure vaut 3 points donc Faïza ayant tiré 5 fléchettes dans la 
zone centrale et 4 dans la zone extérieure a gagné                   points. 

Le score de Faïza est donc de 47 points. 

Méthode empirique : recherche de valeurs possibles par essais organisés 

On peut supposer que les deux valeurs recherchées sont des nombres entiers positifs. 
Nathan a lancé 7 fléchettes dans la zone centrale, le nombre de points correspondant à ces lancers est 
donc un multiple de 7 inférieur à 58. On teste les différentes valeurs en vérifiant si la différence entre 58 et 
ce multiple de 7 est un multiple de 3. 

Valeur de la zone 
centrale 

8 7 6 5 4 3 2 1 

58 – 7   valeur 2 9 16 23 30 37 44 51 

Multiple de 3 ? non oui non non oui non non oui 

Valeur de la zone 
extérieure 

 3   10   17 

On a donc 3 solutions possibles que l’on teste pour vérifier si ces valeurs conduisent au résultat de 36 
points pour Inès. Une seule convient :                   . 

Donc les deux valeurs pour les deux zones sont de 7 points et de 3 points et pour Faïza, on retrouve 
47 points. 

Remarque :  

L’énoncé suggère implicitement l’idée qu’il n’y a qu’une seule solution. On pouvait éviter de tester toutes les 
valeurs, une fois vérifié que les valeurs 7 et 3 donnent les totaux attendus pour Inès et Nathan. 
 

EXERCICE 4 

Remarque : 

Il est implicite dans cet énoncé que Béatrice et Samira travaillent chacune de façon régulière. 

Méthode 1 

 Béatrice repeint le salon en 4 heures donc en une heure Béatrice repeint 
 

 
  du salon ; 

 Samira repeint le même salon en 2 heures donc en une heure Samira repeint 
 

 
 du salon. 

En conclusion le binôme repeint en une heure, 
 

 
 du salon. 

Donc le binôme repeint le salon en 
 

 
  1 heure soit 1h 20 min. 
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Méthode 2 

Les rectangles représentent le salon repeint. 

Béatrice 

    

 
1h00 

 
1h00 

 
1h00 

 
1h00 

Samira 

  

 
1h00 

 
1h00 

Béatrice & Samira (avec Samira travaillant deux fois plus vite que Béatrice) 

      



 
1h00 

 
 

 
 d’heure 

Les 
 

 
 du salon sont repeints en 1h (avec Samira pour 

 

 
 et Béatrice 

 

 
).  

Par conséquent pour repeindre le  
 

 
  restant dans les mêmes conditions, il faudra 

 

 
 h c’est-à-dire 20 min. 

Le salon est repeint à deux en 1h 20min. 

Méthode 3 

Si on les faisait travailler toutes deux pendant 4h, Béatrice aurait repeint un salon et Samira aurait repeint 
2 salons. À elles deux elles auraient repeint 3 salons en 4h.  

Pour repeindre un seul salon, il leur faut trois fois moins de temps donc 
 

 
 h soit 1h 20 min. 

Remarque :  

Il est tentant de faire un raisonnement faux (comme celui amenant à dire que le salon est repeint à moitié en 
2h par Béatrice et à moitié en 1h par Samira et ensuite d’ajouter les temps et répondre 3h). Une réponse 
supérieure à 2h est forcément fausse car Samira repeint seule le salon en 2h. 
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TROISIÈME PARTIE 

SITUATION 1 

1. Proposition d’un nombre pair à trois chiffres pour lequel la procédure ne fonctionne pas 

La procédure proposée est une technique qui consiste à considérer séparément chacun des chiffres du 
nombre pair à trois chiffres. Elle consiste à remplacer chacun d’eux par la moitié du nombre qu’il 
représente. Ainsi, sur l’exemple proposé, « 264 », il faut remplacer « 2 » par la moitié de 2, soit « 1 », « 6 » 
par la moitié de 6, soit « 3 » et « 4 » par la moitié de « 4 », soit 2. Le nombre ainsi obtenu « 132 » est la 
moitié de « 264 ». 

Cette technique « fonctionne » si les chiffres des centaines et des dizaines du nombre sont pairs : 0 ; 2 ; 4 ; 
6 ou 8. 

Le nombre à proposer s’écrira donc avec 1, 3, 5, 7 ou 9 au rang des dizaines ou des centaines. Par 
exemple : 254 ou 964 ou 734… 

2. Procédure écrite de calcul de la moitié d’un nombre ne nécessitant pas le recours à une 
opération posée 

Nous prendrons pour exemple le nombre 734. 

En utilisant la propriété, « la moitié d’un somme/différence est égale à la somme/différence des moitiés 
des termes de la somme », plusieurs procédures écrites s’appuyant sur différentes décompositions 
additives/soustractives de ce nombre sont envisageables. 

Décomposition canonique :  

 734 = 700   30   4, 
  d'où moitié de 734 = moitié de 700 + moitié de 30   moitié de 4. 

Les élèves peuvent mobiliser des connaissances sur les moitiés de nombres particuliers, ici 70 et 30, et sur 
les propriétés de la multiplication/division, pour poursuivre le calcul : 

  moitié de                           

Décomposition additive en doubles connus : 

                     , 
  d'où moitié de 734 = moitié de 600   moitié de 120   moitié de 14. 

                                        
 d'où moitié de                                     . 

Décomposition soustractive :  

           –           

d'où moitié de 734 = moitié de 800 – moitié de 66. 

             –     

  d'où moitié de 734 = moitié de 740 – moitié de 6. 
 

SITUATION 2 

1. Analyse des productions d’Edmond et de Ninon : leurs erreurs, avec pour chacune une origine 
possible 

Dans la situation proposée, la quantité de pièces d’or (86) à partager équitablement entre trois pirates est 
donnée uniquement par une représentation : huit caisses de dix pièces et six pièces isolées. Le nombre 
« 86 », qui représente le cardinal de cette collection, n’est pas explicitement mentionné. 
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1. a) Ce que Edmond semble avoir compris 

Edmond dessine les huit caisses et les six pièces et représente les trois pirates. Il matérialise par des 
flèches la répartition de chacun des éléments : une première caisse à chaque « pirate » puis une seconde et 
il amorce une flèche à partir d’une des deux dernières caisses sans la terminer, s’apercevant probablement 
qu’il n’y a pas assez de caisses pour en donner une nouvelle à chacun. Ensuite il matérialise encore par des 
flèches, la distribution de deux pièces à chaque pirate. 

  Ce que Edmond ne semble pas avoir compris 

Il ne répond pas à la question relative au nombre de pièces reçues par chaque pirate (pour lui : 10 et 10 et 
2). Cependant il écrit : il reste deux caisses que je ne peux pas partager. Il considère les caisses mais pas 
leur contenu. Il semble ne pas « voir » les pièces dans les caisses ou s’interdire de prendre ces pièces pour 
les distribuer. 

1. b) Compétence supplémentaire à celles d’Edmond exprimée par la procédure de Ninon 

Ninon explique sa procédure par des phrases et des calculs en ligne. Comme Edmond, elle commence par 
« donner deux caisses à chacun » mais ensuite elle prend en compte les pièces : celles des deux caisses non 
distribuées et les six représentées, soit 26 pièces. L’écriture « 3 × 8 = 24 » témoigne du fait qu’elle a 
cherché un multiple de trois se rapprochant de 26 (sans le dépasser). Et elle conclut à la suite de cette 
égalité : « je redonne 8 pièces ». Enfin elle dénombre la part de chacun et conclut « ça fait 28 pièces par 
pirate ». Elle ne signale pas qu’il reste des pièces. 

Ninon n’a pas non plus utilisé le nombre 86, elle utilise la décomposition donnée par la représentation. 
Cependant elle envisage une caisse comme dix pièces (que l’on peut extraire) et poursuit par la 
distribution des pièces. Pour cela, elle utilise le calcul (connaissances des multiples de trois). 

En résumé, la compétence supplémentaire à celles d’Edmond est la reconnaissance du nombre 26 dans les 
deux caisses restantes et les 6 pièces. Elle mobilise des savoirs de la numération relatifs à la dizaine. 

2. Pertinence de cet exercice pour donner du sens à l’algorithme de la division posée avec une 
potence 

Rappelons l’algorithme de la division posée : 
  8 6 3 
   6   2 8 
 2 6  
  2 4  
  2  

Dans l’énoncé au travers de la représentation en caisses et en pièces, le nombre (dividende) est déjà 
décomposé en dizaines et unités. 
Cette présentation incite : 
- à commencer par partager les dizaines, ici 6 dizaines ; 
- à déterminer le nombre des dizaines restantes, ici 2 dizaines ; 
- à considérer le nombre total de pièces (unités) restantes en ajoutant les unités à ces dizaines restantes, 

soit ici 26, composé de deux dizaines et six unités ; 
- répéter le partage avec les unités. 
Ainsi les différentes étapes de l’algorithme traduisent les manipulations (concrètes ou représentées) 
successives. 
 

SITUATION 3 

1. Exercices qui relèvent d’un problème de partage (détermination de la valeur d’une part) 

Exercices 1 et 2. 
Exercice 1 : 204 billes à partager entre 8 enfants. On cherche la valeur de la part de chaque enfant. 
Exercice 2 : 204 euros à partager entre 8 amis. On cherche la valeur de la part de chaque ami. 

Ce sont des problèmes de division-partition : une grandeur est donnée (le nombre total de billes/d’euros), 
et on veut la partager en un nombre (entier) connu de parts identiques (8) ; on cherche la valeur de 
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chacune des parts (qui est une grandeur de même nature que la grandeur donnée). La réponse attendue 
est un nombre entier pour l’exercice 1 (division euclidienne) et un nombre décimal pour l’exercice 2. 

Exercices qui relèvent d’un problème de groupement (détermination du nombre de parts) 

Exercices 3 et 4. 
Exercice 3 : 204 enfants à regrouper par 8. On cherche le nombre de groupes complets. 
Exercice 4 : 204 bonbons à regrouper en sachets de 8 bonbons. On cherche le nombre de sachets complets. 

Les données sont des grandeurs de même nature (homogènes) ; ce problème est un problème de division-
quotition : une grandeur étant donnée (des enfants/des bonbons), on veut la partager en parts de valeur 
connue (8 enfants/8 bonbons), et on cherche le nombre (entier) de parts que l’on peut faire au maximum. 

2. Égalité traduisant la division euclidienne 204 par 8 

                 . 

Ou                    . 

Remarque 1 : 

Une situation de division euclidienne ne se traduit pas uniquement par cette égalité : il faut aussi vérifier que 
le reste est plus petit strictement que le diviseur, ici préciser que 4 < 8. 

Remarque 2 :  

Il existe une autre définition de la division euclidienne : l’encadrement du dividende par deux multiples 
consécutifs du diviseur et le calcul du reste. Cette définition est celle mise en œuvre dans l’algorithme de la 

division posée. Ici                                           –                  

3. Différentes exploitations du reste obtenu lorsque l’on pose la division euclidienne 

1ère différence dans l’exploitation : division euclidienne ou division décimale 

Exercice 1 : Il s’agit d’une division euclidienne où on ne peut pas partager le reste. Le reste « 4 » 
correspond aux 4 billes qui ne pourront être réparties entre les 8 enfants. Donc chaque enfant aura 25 
billes et il en restera 4. 

Exercice 2 : Il s’agit d’une division décimale où on peut encore partager le reste. Le reste « 4 » correspond 
à 4 euros qui pourront encore être partagés équitablement en 8 : 50 centimes d’euros. Chaque ami 
participera à hauteur de 25,50 euros. 

2ème différence dans l’exploitation : recherche du quotient ou du quotient+1 

Exercice 4 : Il s’agit de trouver le nombre de parts dans un cas où il peut y avoir un reste. Le reste « 4 » 
correspond à 4 bonbons qui ne pourront constituer un sachet. Donc il y aura 25 sachets complets et 4 
bonbons. 

Exercice 3 : Il s’agit de trouver le nombre de parts dans un cas où le reste implique qu’il faut un 
groupement de plus que le quotient trouvé dans la division. Le reste « 4 » correspond à 4 enfants pour 
lesquels, il faudra également prévoir un gâteau ; soit 25   1 = 26 gâteaux à prévoir. 

 

SITUATION 4 : 

Trois démarches différentes pour résoudre cet exercice de proportionnalité 

Règle de trois : utilisation deux fois de la linéarité multiplicatives (une division suivie d’une multiplication) 

Recherche du prix d’un objet (passage à l’unité)  
- 10 objets coûtent 22 € ; 
- un objet coûte 10 fois moins que 10 objets : 22 € : 10 = 2,20 € ; 
- 15 objets coûtent 15 fois plus qu’un objet : 15   2,20 € = 33,00 €. 
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Recherche du prix de 5 objets  
- 10 objets coûtent 22 € ; 
- 5 objets coûtent 2 fois moins cher que 10 objets ; 
- 15 objets coûtent 3 fois plus cher que 5 objets. 

Utilisation du coefficient de proportionnalité : 

- 22 € : 10 objets = 2,2 €/objet ; 
- 15 objets   2,2 €/objet = 33 €. 

Propriétés de linéarité (additive et multiplicative) : 

Exemple 1 : ajouter la moitié 
- 15 objets = 10 objets   5 objets ; 
- 15 objets = 10 objets   10 objets : 2 ; 
- Donc 15 objets coûtent : 22 €   22 € : 2 = 22 €   11 € = 33 €. 

Exemple 2 : multiplier par un coefficient scalaire 
- 15 objets = 1,5   10 objets ; 
- 22 €   1,5 = 33 €. 

Exemple 3 :  
- 10 objets = 2   5 objets ; 
- 15 objets = 3   5 objets … 

Cette démarche peut être traduite dans un tableau de proportionnalité  
 
 
Nombre d’objets 10 objets 5 objets 15 objets 

Prix  22 € 11 € 33 € 

 
 

Cette méthode est à rapprocher de la règle de trois. 

Remarque :  

On pouvait citer éventuellement la représentation graphique (connaissance non explicitement au 
programme du cycle 3 dans le cas de la proportionnalité) mais il fallait absolument éviter de proposer le 
produit en croix qui relève explicitement du programme du cycle 4. 

: 2 

: 2 

 3 

 3 
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EXERCICES ÉLABORÉS 

À PARTIR 
DES CONCOURS BLANCS 

ET EXAMENS 
PROPOSÉS DANS LES ESPE 

 

 
SUJETS  
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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 :       
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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. 



Fractions – Géométrie plane – Mises en équation – Tableur – Arithmétique (corrigé page 193) 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 150 

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.  
  



Problème d’après un sujet de Dijon (corrigé page 202) 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 154 

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 
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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) 
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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 
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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. 
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EXERCICES ÉLABORÉS 

À PARTIR 
DES CONCOURS BLANCS 

ET EXAMENS 
PROPOSÉS DANS LES ESPE 

 

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

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. 
VRAI 

Justification : 

On récrit la série en rangeant les nombres par valeurs croissantes, ce qui donne :  
55 ; 55 ; 58 ; 58 ; 61 ; 61 ; 65 ; 70 ; 72 
Comme il y a neuf nombres, la médiane de la série est le cinquième nombre de la liste, c’est-à-dire : 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 €. 
FAUX 

Justification : 

Au départ, l'entreprise dispose de                                soit 162 000 €.  

                                     
       

        
                       

 

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

Affirmation 3 : Ce prix a augmenté de 200 %. 
FAUX 

Justification : 

Rappel :  

                                                           
 

   
  

Méthode 1 

                                                             
   

   
                                      

Méthode 2 

                                                        
   

   
                                      

Méthode 3 

On choisit un prix de départ, par exemple 100 € qu’on augmente de 200% soit 200 €. 
On obtient donc 300 € soit une multiplication par 3 du prix initial. 
On a donc exhibé un contre-exemple. 
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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. 
FAUX 

Rappel : 

Attention, la vitesse moyenne sur l’ensemble du parcours n’est pas la moyenne arithmétique des vitesses de 
l’aller et du retour. Malgré tout, cette simple affirmation ne constitue pas une justification. 

Justification : 

Rappel :  

Sur un parcours, la vitesse moyenne notée v, la durée notée t et la distance parcourue notée d sont liées par la 

relation   
 
 

  mais aussi   
 
 

  et      . 

On note d la distance parcourue lors de la montée de ce col. C’est aussi celle parcourue lors de la descente. 
Calculons la durée de la montée que l’on notera t1. 

   
 

       
  

Calculons la durée de la descente que l’on notera t2. 

   
 

       
  

La vitesse sur l’ensemble du parcours que l’on notera VAR est donnée par     
     
       

   

On a donc : 

    
  

 
       

 
 

       

 
  

  
 

       
 

 
       

 
  

 

 
       

 
 

       

  
 

 
       

 
 

       

  

            
 

 
       

   
       

 
          

 

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

Affirmation 5 : Sur une carte au  
 

       
, cette route a pour longueur 2,5 cm. 

FAUX 

Justification : 

Méthode 1 (utilisation de l’échelle) 

On obtient les distances sur la carte en multipliant les distances réelles par 
 

       
. 

50 km = 5 000 000 cm donc la distance sur la carte est donnée par              
 

       
 soit 25 cm. 

Remarque :  

Étant souvent amené à manipuler des grands nombres dans les problèmes d’échelle, il peut être opportun 

d’utiliser la notation scientifique des nombres. Ici 5 000 000 et  
 

       
 seront notés          et        -    et 

on obtient alors                    -         . 

Méthode 2 (recherche d’une quatrième proportionnelle) 

Ce problème d’échelle relève de la proportionnalité. 
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À cette échelle, 1 cm sur la carte représente dans la réalité 200 000 cm soit 2 km. 

Variante 1 (utilisation du coefficient de proportionnalité) 

Dans ce tableau de proportionnalité, on divise par 2 les mesures des longueurs réelles en km pour obtenir 
les mesures des longueurs sur la carte en cm.  

Ainsi, à une longueur réelle de 50 km correspond une longueur sur la carte de 25 cm. 

Variante 2 (utilisation de la propriété multiplicative de linéarité) 

50 km c’est         donc la longueur sur la carte sera de        soit 25 cm. 

Remarque :  

Plutôt que de chercher la longueur sur la carte correspondant à une longueur réelle de 50 km, on aurait pu 
chercher la longueur réelle correspondant à une longueur sur la carte de 2,5 cm. On aurait alors  trouvé 5 km 
au lieu de 50 km. 
 

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

FAUX 

Justification : 

Il suffit d’exhiber un contre-exemple. La figure ci-dessous possède bien un angle droit et trois côtés de 
même longueur, mais n’est pas un carré. 

 
 

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

 

Affirmation 7 : On a alors :       
    

   
 

  

  
  

Mesures des longueurs réelles (en km) 2 50 
Mesures des longueurs sur la carte (en cm) 1 ? 

  

        

Longueurs réelles  2 km 50 km 

Longueurs sur la carte  1 cm ? 

 

  25 

  25 
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VRAI 

Justification : 

O, A’ et B’ (respectivement O, A et B) sont alignés dans cet ordre donc OB’ = OA’   A’B’ (respectivement 
OB=OA+AB). 

                    
   

   
 

        

   
 

   

   
 

    

   
   

    

   
              

 

                     
  

  
 

     

  
 

  

  
 

  

  
   

  

  
                           

 
Dans le triangle OBB’, les points O, A, B d’une part et les points O, A’, B’ d’autre part sont alignés et les 
droites (AA’) et (BB’) sont parallèles.  

D’après le théorème de Thalès, on a l’égalité :  
   

   
 

  

  
.  

On déduit alors des égalités (1) et (2), l’égalité :   
    

   
 

  

  
  

 

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. 
VRAI 

Justification : 

Pour construire ce solide avec 7 cubes, il suffit de placer 6 cubes sur le plan de base dans la disposition 
indiquée par la vue de dessus, puis de placer un 7ème cube sur le cube grisé du schéma ci-dessous.  

 
 

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. 
VRAI 

Justification : 

En utilisant le rappel effectué en 3), les nouvelles dimensions du pavé sont : 1,5 L, 8 l et 1,25 h. 
Le volume du pavé initial est égal à          . 
Le volume du pavé modifié est égal à                                   .  
Le volume du pavé droit initial a donc bien été multiplié par 9. 
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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  
 

 
. 

FAUX 

Justification :  

Les deux périmètres sont les mêmes : les « bords » communs ont forcément même longueur et les 
« bords » non communs ont également même longueur (demi-disque initial). 
 

11) On donne la fraction  , telle que : 

  

 
 
   

 
   

 
   

   
 

   

  

                    
   

 
  

VRAI 

Justification :  

  

 
 
   

 
   

 
   

   
 

   

 

   
      

   
 

      
   

          
   

   
          

 

 
      

 
          

  

 

        
 

      
            

          

      
 

   

 
  

 

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. 

VR AI 

Justification :  

Appelons A et B les deux nombres entiers positifs tels que A soit supérieur ou égal à B et B non nul. 
Dans la division euclidienne de A par B, il existe q et r deux entiers positifs ou nuls uniques tels que : 
           et    0    r  <  B         (1). 
La condition exprimée dans l’affirmation se traduit par l’égalité suivante : 
                               (2). 
En soustrayant terme à terme l’égalité (1) de l’égalité (2), on obtient la nouvelle égalité : 
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       . On en déduit que q = 42. 

Remarque :  

On peut aussi effectuer la division euclidienne de B par A ; on obtient              .  
La condition exprimée dans l’affirmation se traduit par l'égalité                              
Cette égalité n'étant satisfaite pour aucune valeur de B, on n'a pas à tester l'affirmation dans ce cas.  
 

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

VRAI 

Justification :  

Rappel : 

L'ensemble des nombres réels contient l'ensemble des nombres rationnels qui contient l'ensemble des 
nombres décimaux qui contient l'ensemble des nombres entiers relatifs qui contient l'ensemble des nombres 
entiers naturels. 

On peut écrire :                                     

Le nombre             est donc un entier relatif et a fortiori un nombre décimal (mais aussi un 

nombre rationnel et un nombre réel !).  
 

14) Affirmation 14 : Le nombre       possède 9 dizaines. 
FAUX 

Justification :  

Remarque : 

Il ne faut pas confondre "chiffre des" et "nombre de" : par exemple, dans le nombre 398, le chiffre des dizaines 
est 9 et le nombre de dizaines est 39. 

On a les égalités :                                    
Ce nombre contient 99 999 999 dizaines (ici c'est le chiffre des dizaines qui est égal à 9). 
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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) 

1) Calcul des 4ème, 5ème, 6ème et 7ème nombres de la suite 

                         
  

  
 

 
 

        
  

 
  

 

 
     

  

 
 

 

 
     

                          
    

  
 

      
 

  
    

  

  
 

  

 
  

                            
  

  
 

  
     

  

 
 

 

  
 

 

 
  

                            
  

 
 

  
 

      
 

 
 

 

  
    

 

  
 

 

 
  

2) Le 2015ème nombre de la suite 

Les sept premiers nombres de la suite sont : A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

 

 
 

 

  
 

  

 
    

  

 
 

 

 
 

 

 
 

La suite est générée toujours de la même façon, par la formule               
  

, pour tout entier n 

supérieur ou égal à 1. Cette suite est périodique de période 5 puisque l'on retrouve en 6ème et 7ème position 
les premier et deuxième nombres de la suite.  
2015 est un multiple de 5 ; ainsi le 2015ème nombre de cette suite est égal au cinquième nombre de cette 
suite.  

Le 2015ème nombre de cette suite est donc égal à  
  

 
. 

3) a) Expression des 3ème , 4ème  et 5ème  nombres de la suite en fonction de A et de B 

Le 3ème nombre est   
   

 
. 

                     
  

   
 

 
     

     

 
 

 

 
      

     

  
  

                   
  

     
  

   
 

     
        

  
 

 

   
    

        

      
  

Mais                      donc  
              

      
 = 

              

      
 =  

   

 
. 

C'est le 5ème nombre de cette suite. 

4) b) 6ème et 7ème  nombre de la suite dans le cas général 
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EXERCICE 2 : géométrie plane (d’après un sujet de Lyon) 

1) Les droites (EA) et (CF) sont parallèles 

Méthode 1 : en démontrant que AFCE est un parallélogramme. 

On sait que E est le milieu de [DC] et F est le milieu de [AB] donc EC = 
  

 
 et AF = 

  

 
. 

Comme ABCD est un carré, on a AB = DC et donc 
  

 
 = 

  

 
 , soit EC = AF. 

D’autre part, les côtés du carré étant parallèles, on en déduit que (AF) et (EC) sont parallèles. 
Ainsi, les côtés [EC] et [AF] sont parallèles et de même longueur. 
Le quadrilatère AFCE est donc un parallélogramme. 
Comme AFCE est un parallélogramme, ses côtés opposés sont parallèles. 

On en déduit que les droites (AE) et (FC) sont parallèles.  

Méthode 2 : en utilisant la symétrie centrale 

On considère la symétrie de centre O. 
O étant le point d’intersection des diagonales du carré ABCD, il est centre de symétrie de ce carré. L’image 
de [AB] est alors [CD]. 
Donc l’image de F, milieu de [AB] est E milieu de [CD] (conservation du milieu par symétrie). 
On en déduit que l’image de la droite (AE) est la droite (FC). 

Les droites (AE) et (FC) sont images l’une de l’autre dans la symétrie de centre O, elles sont donc 
parallèles. 

Méthode 3 : en utilisant des angles alternes externes 

Les triangles DEA et CBF sont isométriques, en effet ce sont des triangles rectangles en D et B avec 
AD = CB et ED = FB par construction.  

Ainsi les angles      et      ont même mesure. Or les droites (DE) et (BF) sont parallèles donc les droites 
(EA) et (FC) sont parallèles. 

Remarque : 

La méthode 3 peut également être utilisée avec les angles      et     . 

2)  La diagonale est partagée en trois segments de même longueur 

Méthode 1 : utilisation de la propriété de la droite des milieux 

Dans le triangle DCG, E est le milieu de [DC] et la droite (EH) est parallèle au côté [CG]. 
D’après la propriété de la droite des milieux, on en déduit que H est le milieu de [DG]. On a donc : DH = HG. 
De même, dans le triangle ABH, F est le milieu de [AB] et la droite (GF) est parallèle au côté [AH]. On en 
déduit (droite des milieux) que G est le milieu de [BH] et donc : HG = GB. 
Les points D, H, G, B étant alignés dans cet ordre, avec DH = HG et HG = GB. 
On en déduit que : DH = HG = GB.  

La diagonale [DB] est partagée en 3 segments de même longueur. 

Méthode 2 : utilisation de triangles isométriques 

DEH et BGF sont des triangles semblables, en effet leurs angles sont toujours alternes-internes ou 
alternes-externes. De plus DE = BF, donc les triangles DEH et BGF sont isométriques. Ainsi BG = HD.  
D’autre part, la propriété de la droite des milieux (voir Méthode 1) appliquée au triangle BGH donne : 
DH = HG. 
Les points D, H, G, B étant alignés dans cet ordre avec DH = HG = GB. 

La diagonale [DB] est donc partagée en 3 segments de même longueur. 
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Méthode 3 : utilisation de la symétrie centrale 

Dans la méthode 2 de la question 1, on a vu que l’image de B par la symétrie de centre O est D. L’image 
de [CF] est [AE], donc par conservation des intersections, l’image de G est H. Ainsi l’image de [BG] est [DH], 
donc BG = DH. 
D’autre part, la propriété de la droite des milieux (voir Méthode 1) appliquée au triangle BGH donne 
DH = HG. 
Les points D, H, G, B étant alignés dans cet ordre avec DH = HG = BG. 

La diagonale [DB] est donc partagée en 3 segments de même longueur. 

3) a) Aire du quadrilatère ECGH 

Méthode 1 : à l’aide de la symétrie centrale 

Par la symétrie de centre O, l’image de E milieu de [CD] est F milieu de [AB] (conservation du milieu par 
symétrie, cf. méthode 2 question 1), l’image de C est A ([AC] est une diagonale du carré) et l’image de G est 
H et réciproquement l’image de H est G (car le symétrique de H par rapport à O est situé à la fois sur la 
droite (BD) puisqu’elle contient le point O et sur la droite (FC) car les droites (AE) et (CF) sont 
symétriques par rapport à O). 
On en déduit que l’image du quadrilatère ECGH est FAHG. Par la propriété de conservation des aires par 
symétrie on a peut en déduire que ces quadrilatères ont la même aire. 
Or la somme des aires de ces deux quadrilatères vaut l’aire de AFCE, donc : 

l’aire du quadrilatère ECGH est égale à la moitié de l’aire du parallélogramme AFCE. 

Méthode 2 : à l’aide des triangles isométriques  

La méthode 2 de la question 2 montre que les triangles DEH et BGF sont isométriques. Ainsi EH = GF. 
De même, les triangles DCG et BHA sont isométriques donc CG = HA. 
ECGH et AFGH sont des trapèzes dont les petites bases, les grandes bases et les hauteurs sont les mêmes 
(la hauteur de chacun d’eux est la distance entre les droites (EA) et (CF) qui sont parallèles). Le calcul de 
l’aire d’un trapèze ne dépend que des mesures des bases et de la hauteur.  
Ainsi, ECGH et AFGH ont même aire.  
Or la somme des aires de ces deux quadrilatères vaut l’aire de AFCE, donc : 

l’aire du quadrilatère ECGH est égale à la moitié de l’aire du parallélogramme AFCE. 

Méthode 3 : à l’aide des trapèzes isométriques  

La méthode 2 ci-dessus prouve que les trapèzes ECGH et AFGH ont des petites bases et des grandes bases 
de même mesure (EH = GF et AH = CG). 
Or par construction AF = EC et le dernier côté HG est commun aux deux trapèzes.  
Ainsi, ECGH et AFGH sont isométriques, ils ont donc même aire.  
Or la somme des aires de ces deux quadrilatères vaut l’aire de AFCE, donc : 

l’aire du quadrilatère ECGH est égale à la moitié de l’aire du parallélogramme AFCE. 

3)  b) Aire du quadrilatère grisé ECGH 

Méthode 1 : utilisation de la formule de l’aire d’un parallélogramme 

L’aire d’un parallélogramme est donnée par la formule : 
Longueur de la base   Longueur de la hauteur. 

Dans le parallélogramme AFCE la hauteur relative à la base [AF] est le segment [CB] car dans le carré 
ABCD la droite (AB) est perpendiculaire à la droite (CB). 
On sait que AF = 2,5 cm et que CB = 5 cm. 
Donc l’aire du parallélogramme AFCE est 2,5 cm   5 cm = 12,5 cm². 
Le quadrilatère AFCE est composé des deux quadrilatères AFGH et ECGH, qui ont la même aire d’après la 
question précédente.  
L’aire du quadrilatère ECGH est donc égale à la moitié de celle du quadrilatère AFCE,  

soit  
        

 
         . 

Ainsi, l’aire du quadrilatère ECGH est 6,25 cm². 



   Fractions – Géométrie plane – Mises en équation – Tableur – Arithmétique (sujet page 149) 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 196 

Méthode 2 : utilisation d’une décomposition de la figure 

ADE est un triangle rectangle, son aire est donc : 
     

 
  

           

 
          

Il en est de même pour l’aire du triangle BCF. 
Ainsi, l’aire du parallélogramme AECF est l’aire du carré ABCD moins la somme des aires des triangles 
ADE et BCF, c’est-à-dire : (5 cm   5 cm) –  2   6,25 cm² = 12,5 cm². 
Le quadrilatère AFCE est composé des deux quadrilatères AFGH et ECGH, qui ont la même aire d’après la 
question précédente.  
L’aire du quadrilatère ECGH est donc égale à la moitié de celle du quadrilatère AFCE,  

soit  
        

 
         . 

Ainsi, la mesure de l’aire du quadrilatère ECGH est 6,25 cm². 
 
 

EXERCICE 3 : mise en équation (d’après un sujet de Besançon) 

1) Durée de chaque émission en utilisant un schéma 

On peut schématiser la situation de la manière suivante en commençant par exemple par représenter la 
durée de la troisième émission par un segment de longueur arbitraire. 

 
Ce qui, mis bout à bout, donne : 

 
 

180 min 

On calcule alors la durée représentée par les quatre segments de même longueur : 
                            

On trouve ensuite la durée de la troisième émission (représentée par un des quatre segments de même 
longueur) : 168 min : 4 = 42 min. 

Enfin, on calcule la durée de la première : 2   42 min = 84 min. 

Puis de la deuxième : 42 min   12 min = 54 min. 

2) Solution algébrique 

Appelons   la mesure de durée (avec la min comme unité de durée) de la troisième émission. 
La deuxième émission dure        min et la première émission dure    min. 
Ainsi l’énoncé se traduit par                         donc               ce qui donne 
               . 

La première émission dure 84 min, la deuxième 54 min, la troisième 42 min. 
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EXERCICE 4 : mise en équation et tableur (d’après un sujet de Besançon) 

1) Prix d'une rose et d'une fougère 
Soit r le prix d'une rose et f  le prix d'une fougère (en euros) : 

 
             
          

  

Résolution par substitution : 

L’équation               donne           puis        . 
On remplace alors   dans la seconde équation            donne                . 

Ceci implique                ou encore            puis    
 
 

. 

Enfin          implique          
 
 
  . 

On peut conclure qu’une rose coûte 2 € et une fougère coûte 0,50 €. 

Remarque : 

La résolution par substitution qui consiste à exprimer   en fonction de   est nettement moins pertinente que 
celle qui consiste à exprimer   en fonction de   car elle fait intervenir des calculs fractionnaires, en effet la 

première équation implique    
 
  

 
 
 . 

Résolution par combinaison puis substitution : 

La première équation               peut se simplifier en divisant chaque membre par 2 pour donner 
           . Il suffit ensuite de multiplier chaque membre de cette équation par 3 pour trouver 
              . 
Le système peut donc s’écrire : 

 
                   

         
  , il suffit alors de soustraire la seconde équation à la première, membre à membre 

pour trouver :                               puis       . 

Ainsi   
 
 

.  

On remplace alors cette valeur dans une des deux équations pour trouver     . 

On peut conclure qu’une rose coûte 2 € et une fougère coûte 0,50 €. 

Remarque :  

Une méthode par combinaison complète serait plus longue car elle demanderait de transformer le système en 
multipliant la première ligne par 5 et la deuxième par 2 pour ensuite soustraire la première équation à la 

deuxième :   
              

                
   ce qui équivaut à    

               
               

    

d’où                       ce qui donne             soit encore     . 

2) Commandes pour lesquelles la formule 1 devient plus avantageuse 

Résolution algébrique : 

Notons   le nombre de roses commandées. 
En choisissant la formule 1 le tarif à payer (en €) sera de           
En choisissant la formule 2 le tarif à payer (en €) sera de         
La formule 1 devient plus avantageuse que la formule 2 lorsque                . 
L’équation                    implique                  ou encore          . 

La formule 1 est plus avantageuse à partir de 626 roses commandées (en comprenant « plus 
avantageux » comme « strictement plus avantageux »).  

Résolution arithmétique : 

On peut répondre à cette question par essais-erreurs. 
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Nombre de roses 
commandées 

Tarif avec la 
formule 1 (en €) 

Tarif avec la 
formule 2 (en €) 

Commentaire 

10          12,8 Formule 2 plus avantageuse 

100            128 Formule 2 plus avantageuse 

400            512 Formule 2 plus avantageuse 

700            896 Formule 1 plus avantageuse 

600            768 Formule 1 plus avantageuse 

625            800 Les deux formules se valent 

La formule 1 est plus avantageuse à partir de 626 roses commandées (en comprenant « plus 
avantageux » comme « strictement plus avantageux »). 

3) a) Cellule B2 

Dans la cellule B2 il convient d’inscrire : 
= 0,4*A2  

3) b) Cellule B12 

Dans la cellule B12 il convient d’inscrire : 
= (0,40 0,10*0,40)*(A12 10) 4 
ou 
= 0,36*(A12 10) B$11 

3) c) i) Prix de 30 fougères en utilisant la feuille de calcul 

Il suffit de partir de la ligne donnant le prix de 29 fougères et d’ajouter le prix d’une fougère dans cette 
tranche, c'est-à-dire 0,3 € :  10,3 €   0,3 € = 10,6 €. 

Le prix de 30 fougères est 10,6 €. 

3) c) ii) Prix de 30 fougères sans utiliser la feuille de calcul 

Il convient de faire le calcul suivant 10  0,40 €   10  0,36 €   10  0,30 € = 10,60 €. 
En effet les dix premières ont un prix unitaire de 0,40 €, les dix suivantes avec réduction coûtent chacune 
0,36 € (réduction de 10% du prix unitaire), les dix suivantes coûtent 0,30 € chacune. 

Le prix de 30 fougères est donc 10,6 €. 
 
 

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

1) Les diviseurs de 72 

La décomposition de 72 en produit de facteurs premiers est :         . Le rappel nous indique que 72 
possède donc exactement                diviseurs.  

Méthode 1 :  

En faisant varier toutes les possibilités d’exposants de 0 à 3 pour l’entier 2 et de 0 à 2 pour l’entier 3. On 
obtient la liste de diviseurs suivante : 

                                     
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 36 ; 72 

Méthode 2 :  

On peut lister les couples de diviseurs dont le produit est 72 en testant les valeurs entières successives du 
premier facteur (on s’arrête quand le premier facteur devient plus grand que le deuxième facteur) : 

                                                                                

On obtient la liste de diviseurs suivante : 
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 36 ; 72 
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2) PGCD de 5390 et 5880 

Méthode 1 : décomposition en facteurs premiers 

On décompose les deux entiers en produit de facteurs premiers. 
                          
                          

Le PGCD de 5390 et 5880 est                    . 

Méthode 2 : algorithme d’Euclide par divisions successives  

Cette méthode s’appuie sur la propriété suivante «  si a et b sont deux nombres entiers (a > b) tel que la 
division euclidienne de a par b donne un quotient q et un reste r, alors le PGCD de a et de b est égal au PGCD 
de b et de r ».  
L’algorithme consiste à effectuer des divisions successives jusqu’à avoir un reste nul : le PGCD est le 
dernier reste non nul.  
Ici les divisions euclidiennes donnent :                    et                 . 

 

 

 

 

 

 

Le PGCD de 5880 et 5390 est 490. 

Méthode 3 : variante de l’algorithme d’Euclide (soustractions successives) 

Cette méthode s’appuie alors sur la propriété suivante : « si a et b sont deux nombres entiers (a > b) tel que 
leur différence est égale à d alors le PGCD de a et de b est égal au PGCD de b et de d ».  
L’algorithme consiste à effectuer des soustractions successives jusqu’à avoir une différence nulle : le PGCD 
est le dernier résultat non nul.  

Ici :                   , puis on est amené à soustraire à 5390 douze fois 490 jusqu’à obtenir 0. 

Le PGCD de 5880 et de 5390 est donc 490.  

3) Plus grand diviseur commun à 5390 et 5880, s’écrivant avec deux chiffres 

Méthode 1 : décomposition en facteurs premiers 

Les diviseurs communs de 5880 et de 5390 sont les diviseurs de leur PGCD :                   . La 
décomposition de des diviseurs communs de 5880 et de 5390 en produits de facteurs premiers comporte 
au plus un 2, au plus un 5, au plus deux 7 et pas d’autres facteurs premiers. 
Les diviseurs de 490 sont  1 ; 2 ; 5 ; 7 ; 10 ; 14 ; 35 ; 49 ; 70 ; 98 ; 245 et 490. 

Le plus grand diviseur commun à 5390 et 5880 qui s’écrit avec deux chiffres est 98. 

Méthode 2 : par essai-erreur 

99 est le plus grand nombre à deux chiffres mais ne divise ni 5880, ni 5390.  
Par contre 98 divise 490 donc divise 5880 et 5390 (car 490 = 98 × 5).  

Donc 98 est le nombre recherché. 

4) Plus petit entier admettant exactement 10 diviseurs 

On utilise ici la propriété rappelé au début de l’exercice :  

« si un nombre entier a une décomposition en produit de facteurs premiers de la forme             , alors 

il possède exactement                         diviseurs. » 

Le nombre 10 se décompose uniquement en      ou    , ainsi les nombres entiers comportant 

exactement 10 diviseurs sont du type :   , ou         avec   et   deux entiers naturels supérieurs à 2. 

5880 5390  5380 490 

  490 1  0 12 

Dernier 
reste 
non nul 

  Reste 
nul 
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Pour le premier cas, la valeur la plus petite possible est obtenue pour a = 2, c’est à dire        . 
Pour le second cas, la valeur la plus petite possible est obtenue quand a et b sont respectivement égaux à 2 

et 3, soit          . 

Le plus petit entier comportant exactement 10 diviseurs est 48. 

 
 

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

1) Première disposition : en rectangle 

1) a) Par rangées de 3 

Méthode 1 : arithmétique 

Quand les Math-jorettes se placent en rangées de 6, il en reste 3. 
Or une rangée de 6 peut se partager en deux rangées de 3. 
Ainsi toutes les rangées de 6 se transformeront en deux rangées de 3 auxquelles on ajoute les 3 Math-
jorettes non placées qui formeront alors une nouvelle rangée de 3. 

Il n’en restera donc pas si elles se placent par rangées de 3. 

Méthode 2 : algèbre 

Le nombre de Math-jorettes peut s’écrire      avec   entier naturel. 
(«   » est le nombre de rangées de 6.) 
Le nombre       peut aussi s’écrire            , c’est-à-dire          . 
Le nombre de Math-jorettes est donc un multiple de 3. 

Il n’en restera donc pas si elles se placent par  rangées de 3.  

1) b) Par rangées de 2 

Méthode 1 : arithmétique 

Quand les Math-jorettes se placent en rangées de 6, il en reste 3. 
Or une rangée de 6 peut se partager en trois rangées de 2. 
Ainsi toutes les rangées de 6 se transformeront en trois rangées de 2. Les 3 Math-jorettes non placées 
pourront se placer en une nouvelle rangée de 2 mais il restera une non placée. 

Il restera une Math-jorette isolée si elles se placent par rangées de 2. 

Méthode 2 : algèbre 

Le nombre de Math-jorettes peut s’écrire      avec   entier naturel.  
(«   » est le nombre de rangées de 6.) 
Le nombre       peut aussi s’écrire           ou encore             qui est un nombre impair. 
On en déduit qu’il y a un nombre impair de Math-jorettes. 

Donc il restera une Math-jorette isolée si elles se placent par rangées de 2. 

1) c) Nombre de Math-jorettes sachant qu'il y en a en tout moins de 100 

Méthode 1 : arithmétique 

Les multiples de 6 inférieurs à 100 sont : 
0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96. 
Les multiples de 6 inférieurs à 100 auxquels on ajoute 3 sont : 
3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99. 
Parmi cette dernière liste, ceux qui sont aussi multiples de 5 sont : 15, 45, 75. 

Le nombre de Math-jorettes peut être 15, 45 ou 75. 
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Méthode 2 : algèbre 

Le nombre de Math-jorettes peut s’écrire      avec   entier naturel (le nombre de rangées de 6), mais 
aussi sous la forme   , avec   entier naturel (le nombre de rangées de 5).  
C’est-à-dire que le nombre de Math-jorettes est multiple de 5. 
Les multiples de 5 inférieur à 100 qui peuvent s’écrire sous la forme 6k+3 sont :  

                                              

Le nombre de Math-jorettes peut être  15, 45 ou 75. 

2) Deuxième disposition : en carré 

Méthode 1 : arithmétique 

D’après la question précédente on sait que le nombre de Math-jorettes ne peut-être que 15, 45 ou 75. 
La phrase « Elles forment un premier carré, mais il reste 11 Math-jorettes non placées » signifie que :  
si l’on retire 11 Math-jorettes aux possibilités ci-dessus (15, 45 ou 75), le nombre restant devra être le 
carré d’un nombre entier. 
De même la phrase « Elles essayent d’en former un second en mettant une Math-jorette de plus par rangée, 
mais cette fois-ci il manque 6 Math-jorettes pour le compléter » signifie que :  
si on ajoute 6 Math-jorettes aux possibilités ci-dessus (15, 45 ou 75) le nombre restant devra aussi être le 
carré d’un nombre entier. 

S’il y a 15 Math-jorettes : 

             et 4 est le carré de 2. 
             mais 21 n’est pas le carré d’un entier. 
Donc la possibilité 15 Math-jorettes ne convient pas. 

S’il y a 45 Math-jorettes :  

              or 34 n’est pas le carré d’un entier. 
Donc la possibilité 45 Math-jorettes ne convient pas. 

S’il y a 75 Math-jorettes : 

              et 64 est le carré de 8. 
             et 81 est le carré de 9. 

Donc la seule solution possible est 75 Math-jorettes. 

Méthode 2 : algèbre 

Soit x le nombre de rangées de Math-jorettes sur le côté du premier carré. 
La phrase « Elles forment un premier carré, mais il reste 11 Math-jorettes non placées » peut se traduire 
par : le nombre de Math-jorettes est        . 

La phrase « Elles essayent d’en former un second en mettant une Math-jorette de plus par rangée, mais cette 
fois-ci il manque 6 Math-jorettes pour le compléter » peut se traduire par : le nombre de Math-jorettes est 
            . 

Les deux expressions         et             , représentant le nombre de Math-jorettes, sont égales, on a 
donc : 
                         
soit en développant                              
puis en réduisant                      ,  
et en regroupant                     x ,  
soit encore             c’est à dire      . 

Il y a donc 8 rangées de 8 Math-jorettes plus les 11 restantes soit en tout 75 Math-jorettes. 
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PROBLÈME DE GÉOMÉTRIE, AIRES, PÉRIMÈTRES, FONCTIONS 
d’après un sujet de Dijon 

 

A. Autour du trapèze 

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

 

 

En remarquant que 6 cm = 3   2 cm ou encore que 6 cm = 4 cm   2 cm, pour placer C tel que [BC] soit de 
longueur 6 cm, on reporte au compas des longueurs déjà données : 4 cm, longueur du segment [AB], et 
2 cm en utilisant le milieu du segment [AB]. 

Pour construire D, il faut d’abord construire la droite perpendiculaire à la droite (BC) passant par C. Il 
s’agit ensuite de placer D tel que la longueur du segment [CD] soit de 12 cm.  
En remarquant au choix que 12 cm = 2   6 cm ou que 12 cm = 3   4 cm ou encore que 12 cm = 6   2 cm, 
ou tout autre décomposition, on obtient D en reportant ici aussi au compas des longueurs déjà données ou 
construites. 

Le point O s’obtient en traçant la médiatrice du segment [AD]. Il ne reste qu’à tracer le cercle de centre O 
passant par D pour obtenir le point E à l’intersection avec la droite (CD). 

Remarque :  

Pour construire la droite perpendiculaire à la droite (BC) passant par C, on pouvait, au choix : 
- compléter le parallélogramme ABCF au compas, qui s’avère être un rectangle comme 

parallélogramme avec un angle droit ; si la construction choisie amène à tracer ce rectangle ABCF, 
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pour la suite du problème, il faudra bien distinguer le point F tel que défini dans cette construction du 
point E car si E et F sont bien confondus, cela n’est pas encore démontré ; 

- placer (au compas) deux points I et J sur la droite (BC) tels que C soit le milieu du segment  [IJ] et 
ensuite tracer la médiatrice du segment [IJ]. 

2. Trois affirmations vraies : justifications 

  a) Affirmation 1 : le quadrilatère ABCE est un rectangle 

Le trapèze ABCD est rectangle en B et en C et le point E appartient à la droite (CD) donc le quadrilatère 
ABCE possède lui aussi deux angles droits en B et C. Par ailleurs, O est le milieu du segment [AD], le cercle 
de centre O passant par D peut aussi bien être caractérisé comme étant le cercle de diamètre [AD]. 

On sait que le point E appartient au cercle de diamètre [AD]. En conséquence le triangle ADE est rectangle 
en E et les droites (AE) et (ED) sont perpendiculaires. Ainsi le quadrilatère ABCE possède un troisième 
angle droit en E. 

Tout quadrilatère ayant trois angles droits est un rectangle, on peut en conclure que le quadrilatère 
ABCE est un rectangle. 

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

On connait les longueurs de trois des côtés AB = 4 cm, BC = 6 cm et CD = 12 cm. Il nous reste à déterminer 
la longueur du segment [AD].  

Pour la calculer, utilisons le théorème de Pythagore dans le triangle AED rectangle en E. ABCE est un 
rectangle donc ses côtés opposés sont de même longueur deux à deux, ainsi AE = BC = 6 cm et 

EC = AB = 4 cm. On en déduit DE = DC – EC = 12 cm – 4 cm = 8 cm (E est sur le segment [CD]). 
La relation de Pythagore donne, appliquée aux mesures en cm : AD2 = AE2 + DE2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100, 
d’où AD = 10 cm. 

Le périmètre du trapèze ABCD mesure donc 4 cm   6 cm   12 cm   10 cm, soit 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 

L’aire du triangle ADE rectangle en E est la moitié de celle du rectangle de longueur AE et de largeur ED. 

                      
     

 
 

         

 
         

Le disque de centre O et passant par D a pour rayon :    
 
 
   

 
 
           . 

L’aire de ce disque est donc : Aire (disque)                                   .  

Trente pour cent de l’aire de ce disque correspond donc à une aire de : 

  

   
                                            

Ainsi l’aire du triangle ADE est égale à plus de 30% de celle du disque de centre O et passant par D. 

Remarque :  

On peut aussi calculer le rapport des deux aires 
      

          
          soit un pourcentage supérieur à 30%. 

 

B. Un rectangle dans le trapèze 

1. MNPC est un rectangle 

Méthode 1 : MNPC parallélogramme avec un angle droit 

Première étape : montrons que MNPC est un parallélogramme (voir schéma page suivante). 
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Par construction (MN) est parallèle à (CD), donc à (CP). De même par construction, (NP) est parallèle à 
(BC), donc à (MC). Ainsi dans le quadrilatère MNPC, les côtés opposés sont parallèles deux à deux.  
Le quadrilatère MNPC est donc un parallélogramme. 

Deuxième étape : montrons que le parallélogramme MNPC est un rectangle. 
Le trapèze ABCD est rectangle en C donc le parallélogramme MNPC possède un angle droit en C. Or tout 
parallélogramme ayant un angle droit est un rectangle.  

On peut donc en conclure que le quadrilatère MNPC est un rectangle. 

Méthode 2 : MNPC quadrilatère avec trois angles droits 

Le trapèze ABCD est rectangle en C donc le parallélogramme MNPC possède un angle droit en C. 
(MN) est parallèle à (CD), or (CD) est perpendiculaire à (MC). Ainsi MNPC possède un angle droit en M. 
(NP) est parallèle à (BC), or (BC) est perpendiculaire à (DC). Ainsi MNPC possède un angle droit en P. 

Le quadrilatère MNPC possède trois angles droits, il s’agit donc d’un rectangle. 

 

2.  

Dans cette question, l’unité de longueur est le cm et les égalités concernent des mesures de longueurs. 

a)      
 
 
  

Le point H appartient au segment [MN], on a donc             .  

ABMH est un rectangle donc ses côtés opposés [BA] et [MH] ont mêmes longueurs,  

d’où               et             . 
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Il reste à évaluer la longueur HN. Pour cela, utilisons le théorème de Thalès. 
Les droites (DN) et (EH) sont sécantes en A. Comme les droites (NH) et (DE) sont parallèles par 
construction, le théorème de Thalès permet d’affirmer que l’on a : 

  

  
 

  

  
  

On a déjà vu que       ,        et            , d’où l’égalité  
  

 
  

  

 
,  

                            
  

 
         

 

 
   

Finalement, on obtient bien le résultat cherché : MN = MH + HN    
 
 
 . 

b)         
 
 
  

La longueur du rectangle MNPC a pour mesure           
 
 
   

Sa largeur a pour mesure          –         –   .  

La mesure de son périmètre est donc : 

                  
 

 
            

 

 
      

 

 
   

3. a) Recherche de la valeur de x pour laquelle MNPC est un carré 

Un rectangle est un carré lorsque deux de ses côtés consécutifs sont égaux.  

Le rectangle MNPC sera donc un carré lorsque        , c’est-à-dire lorsque :   
 
 
     . 

Cette équation donne  
 

 
       ,    d’où   

 

 
    qui donne     

 
 

 et finalement   
 
 

. 

3. b) Mesures du périmètre et de l’aire 

Dans le cas MNPC est un carré, la mesure (en cm) de la longueur de son côté est : 

         
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  

 
  

La mesure du périmètre de MNPC est égale à   
  
 

.  

La valeur exacte du périmètre du carré est donc  
   

 
 cm, dont une valeur approchée au millimètre près 

est 20,6 cm, ou encore 206 mm. 

La mesure de son aire, exprimée en cm2, est égale à     
 
 
 

. 

La valeur exacte de l’aire du carré est 
    

  
 cm2, dont une valeur approchée au mm2 est 26,45 cm2 ou 

encore 2645 mm2. 

4. Égalité des aires des rectangles ABMH et MNPC lorsque      . 

Lorsque      , l’aire du rectangle ABMH est égale à :  

                                      . 

L’aire du rectangle MNPC est égale à : 

                     
 
 
         cm² 

           
 
 
              cm² 

                        cm² 

                             cm² 

                      cm² 

                    cm² 

              cm². 
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Les aires de MNPC et ABMH sont bien égales. 

C. Variations du périmètre et de l’aire 

1. Étude des variations à l’aide d’un tableur.  

 a) Formules pour le périmètre 

Seule la formule iii) « = 2*A3/3 + 20 » convient. 

Les formules i) et iii) visent à traduire l’expression de p(x) (colonne D) en fonction de x (colonne A). Cette 

expression est         
 
 
  (cf. partie B, question 2. b)).  

Cette expression peut aussi s’écrire      
 
 
    . 

La formule iii) convient bien : D3 est bien le résultat du calcul de 2*A3/3 + 20. 

Par contre la formule i) ne convient pas. En effet 0,66 n’est qu’une valeur approchée de  
 

 
. 

L’utilisation de cette formule conduirait à des valeurs approximatives du périmètre mais pas aux valeurs 
attendues, valeurs exactes ou valeurs arrondies au centième près. 
Ainsi par exemple dans la cellule D33, le résultat obtenu avec la formule i) serait : 

                                            , soit une valeur de 23,96 au lieu de 24,00. 

La formule ii) vise à traduire une expression du périmètre p(x) du rectangle (colonne D) en fonction de sa 
longueur et de sa largeur (colonnes B et C). 
La formule correcte serait « = (B3 + C3)*2 ». 
L’absence de parenthèses fait que dans la formule ii) seule la longueur MC est comptée deux fois. Ainsi par 
exemple dans la cellule D3 le résultat obtenu serait : 

                                       ,    au lieu de (4   6)   2 qui donne la valeur 20. 

 b) Formules de l’aire 

Les deux formules i) «= 24 + 4*A3 - 4/3*A3^2 » et ii) « = $B3*$C3 » conviennent. 

La formule i) vise à traduire une expression de l’aire A(x) (colonne E) uniquement en fonction de x 
(colonne A). Cherchons donc une telle expression : 

               
 
 
         

              
  
 

  
 
 
   

                 
 
 
   

              
 
 
   

Cette expression se traduit bien par la formule i). 

La formule ii) vise à traduire une expression de l’aire A(x) du rectangle (colonne E) en fonction de sa 
longueur et de sa largeur (colonnes B et C).  
La formule la plus simple serait : « = B3*C3 », mais la présence des $ dans la formule ii) ne change rien ici. 
Quand on copie vers le bas, on ne fait varier que l’indice de ligne. Or, tels qu’ils sont placés, les $ ne 
« bloquent » ici que les indices de colonnes (B et C) mais pas cet indice de ligne. 

Remarque :  

C’est la formule « = B$3*C$3 » qui poserait problème, car dans ce cas, en copiant vers le bas les résultats 
obtenus dans les cellules E4 à E33 resteraient tous égaux à B3*C3, c’est-à-dire à 24,00, comme en E3. 

 c) Encadrement de la valeur de x pour laquelle l’aire du rectangle MNPC est maximale 

L’aire du rectangle MNPC est croissante lorsque x varie de 0 cm à 1,4 cm. Elle est décroissante lorsque x 
varie de 1,6 cm à 6 cm.  

Le tableau suggère donc que la valeur de x pour laquelle l’aire du rectangle MNPC est maximale est 
comprise entre 1,4 cm et 1,6 cm. 



Problème d’après un sujet de Dijon (sujet page 152) 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 207 

2. Étude des variations à l’aide de représentations graphiques 

 a) Lecture graphique d’une valeur approchée 

L’expression de la fonction         
 
 
 , qui exprime le périmètre du rectangle MNPC en fonction de x, 

est celle d’une fonction affine (c’est-à-dire du type f(x) = ax + b). 
La représentation graphique de cette fonction est donc le segment de droite (un segment uniquement car 
x est compris entre 0 et 6) dont les extrémités sont les points de coordonnées (0 ; 20) et (6 ; 24). 

L’autre représentation graphique correspond donc à l’aire, la fonction             
 
 
   étant une 

fonction du second degré, il s’agit d’un arc de parabole.  

Par lecture graphique, l’aire est maximale (et vaut 27 cm2) lorsque         . 
Dans ce cas la valeur approchée lue graphiquement pour le périmètre est de 21 cm. 

 b) Deux affirmations à justifier 

Affirmation 1 :  

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

 VRAI :  
Par lecture graphique, le périmètre du rectangle est maximal lorsque      . 
Or lorsque      , l’arc de parabole qui représente la fonction        intercepte l’axe des abscisses. 

Ainsi lorsque son périmètre est maximal, c’est-à-dire lorsque      , l’aire du rectangle MNPC est 
nulle. 

Affirmation 2 :   

« Par lecture graphique, on peut affirmer que lorsque l’aire du rectangle MNPC est inférieure à 25 cm2, 
alors son périmètre est supérieur à 21,5 cm. » 

 FAUX :  

Par lecture graphique, on peut affirmer que l’aire du rectangle est inférieure à 25 cm2, 
- lorsque x est supérieur à 3 cm, et dans ce cas le périmètre est bien supérieur à 21,5 cm, 
- mais aussi lorsque x est compris entre 0 cm et 0,25 cm, et dans ce cas le périmètre est inférieur 

à 21 cm. 
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PROBLÈME	DE	GÉOMÉTRIE	PLANE	d’après	un	sujet	de	Paris	
	

A.	Construction	de	la	configuration	initiale	

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

	

2)	Déplacement	des	points	B	et	D	à	l’aide	d’un	logiciel	de	géométrie	dynamique	
En	testant	si	la	figure	résiste	au	déplacement	de	chacun	des	deux	points,	l'enseignant	cherche	sans	doute	à	
mettre	en	défaut	d'éventuels	recours	à	une	procédure	perceptive	dans	la	construction	sans	appui	sur	des	
relations	géométriques	demandées	explicitement	au	logiciel.	Il	peut	en	effet	:		

‐ en	demandant	de	déplacer	le	point	B	:	vérifier	que	la	relation	de	perpendicularité	entre	(AB)	et	(AC)	
est	préservée	(l'élève	pourrait	avoir	tracé	de	manière	perceptive	une	horizontale	et	une	verticale	
sans	construire	une	droite	perpendiculaire	à	la	droite	(AB)	et	passant	par	le	point	A)	;		

‐ en	 demandant	 de	 déplacer	 le	 point	 B	:	 vérifier	 que	 l'égalité	 de	 longueurs	 entre	 AB	 et	 AC	 est	
conservée	(l’élève	pourrait	avoir	placé	le	point	C	sur	 la	droite	perpendiculaire	à	la	droite	(AB)	de	
façon	à	ce	que	 les	 longueurs	AB	et	AC	soient	perçues	comme	égales	 sans	construire	ce	point	par	
report	de	la	longueur	AB)	;	

‐ en	 demandant	 de	 déplacer	 le	 point	 D	:	 vérifier	 que	 l'égalité	 de	 longueurs	 entre	 AC	 et	 CD	 est	
préservée	(le	point	D	pourrait	avoir	été	placé	de	manière	perceptive	à	la	même	distance	du	point	C	
que	le	point	A	et	non	construit	par	report	de	la	longueur	AC).	

B.	Premier	problème	de	construction	
Voici	quatre	patrons	possibles	:	

	

 
C
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C.	Deuxième	problème	de	construction	

Partage	du	segment	[AD]	en	trois	parties	de	même	longueur	

Pour	construire	le	point	I,	on	construit	la	médiatrice	du	segment	[BD]	:	elle	coupe	le	segment	[BD]	en	I.	

1)	Les	points	A,	B	et	D	appartiennent	à	un	même	cercle	(C)	

ABC	est	un	triangle	rectangle	en	A,	donc	la	droite	(AB)	est	perpendiculaire	à	la	droite	(AC).	
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Les	points	A,	C	et	D	sont	alignés,	donc	 les	droites	(AC)	et	(AD)	sont	confondues,	donc	 la	droite	(AB)	est	
perpendiculaire	à	la	droite	(AD).	
ABD	est	donc	un	triangle	rectangle	en	A.	

Le	triangle	ABD	est	donc	inscrit	dans	le	cercle	qui	a	comme	diamètre	l'hypoténuse	[BD]	et	comme	
centre	le	milieu	de	cette	hypoténuse,	c'est‐à‐dire	I.	Son	rayon	est	IB.	

2)	La	droite	(CI)	est	la	médiatrice	du	segment	[AD]	

C	est	le	milieu	de	du	segment	[AD]	donc	CA	=	CD.	
D'après	la	question	précédente,	le	triangle	ABD	est	inscrit	dans	le	cercle	de	centre	I	et	de	rayon	IB,		
donc	IA	=	ID.	
Les	points	C	et	I	sont	ainsi	chacun	équidistants	des	extrémités	du	segment	[AD].		

La	droite	(CI)	est	donc	la	médiatrice	de	[AD].	

Parallélisme	des	droites	(IC)	et	(AB)	

La	 médiatrice	 d'un	 segment	 est	 perpendiculaire	 au	 segment	 en	 son	 milieu,	 donc	 la	 droite	 (IC)	 est	
perpendiculaire	au	segment	[AD]	en	son	milieu	C.	
On	a	vu	plus	haut	que	la	droite	(AB)	est	perpendiculaire	à	la	droite	(AD).	

Les	droites	(IC)	et	(AB)	sont	ainsi	perpendiculaires	à	la	même	droite	:	elles	sont	donc	parallèles.	

3)	Nature	du	quadrilatère	ABED	

[AE]	et	[BD]	sont	les	diagonales	du	quadrilatère	ABED.		
Or	d'après	l'énoncé,	elles	ont	le	même	milieu	:	le	point	I.	ABED	est	donc	un	parallélogramme.		
Par	ailleurs,	le	triangle	ABD	est	rectangle	en	A.	Le	parallélogramme	ABED	a	donc	un	angle	droit.	

On	en	déduit	que	:	ABED	est	un	rectangle.	

4)	Nature	du	quadrilatère	AIDJ	

[AD]	et	[IJ]	sont	les	diagonales	du	quadrilatère	AIDJ.	Or	d'après	l'énoncé,	elles	ont	le	même	milieu	C.		
AIDJ	est	donc	un	parallélogramme.		
Par	ailleurs,	comme	le	triangle	ABD	est	inscrit	dans	le	cercle	de	centre	I	(cf.	question	C.	1)),	IA	=	ID.		
Le	parallélogramme	AIDJ	a	donc	deux	côtés	consécutifs	de	même	longueur.	

On	en	déduit	que	:	AIDJ	est	un	losange.	

Autre	argument	possible	:	

(CI)	est	perpendiculaire	à	(AD)	(cf.	question	C.	2))	et	J	est	aligné	avec	I	et	C.	 	Les	diagonales	[IJ]	et	[AD]	du	
parallélogramme	sont	donc	perpendiculaires.	On	en	déduit	que	AIDJ	est	un	losange.	

5)	a)	La	droite	(JD)	est	parallèle	à	la	droite	(AE)	

AIDJ	est	un	losange	donc	ses	côtés	opposés	[AI]	et	[DJ]	sont	parallèles.	
I	est	le	milieu	de	[AE]	donc	A,	I	et	E	sont	alignés.	Les	droites	(AI)	et	(AE)	sont	donc	confondues.	

D’où	le	parallélisme	des	droites	(JD)	et	(AE).	

5)	b)	AE	=	2JD	

AIDJ	est	un	losange	donc	ses	côtés	[AI]	et	[DJ]	ont	la	même	longueur	:	AI	=	JD.	
I	est	le	milieu	de	[AE]	donc	AE	=	2	AI.	

Des	deux	égalités	précédentes,	on	déduit	que	AE	=	2	JD.	

	 	 	 	 	

D’après	l’énoncé, on	sait	que	:	GD	 	
1
2
AG.	

Par	ailleurs,	comme	A,	G	et	D	sont	alignés	dans	cet	ordre,	AD	=	AG	 	GD.	

Ainsi, AD	 	AG	 	
1
2
AG	

3
2
AG, ou	encore	 	 	 .	
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Remarque	:		

Voici	une	démonstration	du	résultat	admis	dans	l'énoncé	exigible	au	concours,	mais	non	demandée	ici.	
La	droite	(JD)	est	parallèle	à		la	droite(AE)	d’après	C.	5)	a).	
Les	points	J,	G	et	E,	d'une	part,	et	A,	G	et	D	d'autre	part,	sont	alignés.	
On	est	donc	en	présence	d’une	configuration	pour	laquelle	le	théorème	de	Thalès	peut	être	appliqué.		

	 	 é 	 	:	 .	

	 	 é	 	 	 	 é é 	 		 2	; 	 	 	 é 	 		 2, 	 	 	

	 	2	 , 	 	 	 	
1
2

.	

5)	d)	Construction	du	point	H	

Il	suffit	de	reporter	la	longueur	GD	sur	le	segment	[AD]	en	partant	de	A	pour	placer	H.	

Figure	construite	au	fil	des	questions	
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PROBLÈME DE PROPORTIONNALITÉ, PAVAGES, GRANDEURS 
d’après un sujet de Dijon 

 

A. Préparation de l’échange 

1. Calcul de montants de remboursement 

On désigne par   la mesure (en km) de la distance et par      la mesure (en €) du montant de 
remboursement. 

a) Trajet Belfort-Dijon 

Pour toute distance comprise entre 150 km et 199 km, le montant du remboursement est exprimé par la 
formule suivante : 
                     . 
La distance Belfort-Dijon est égale à 188 km. Le montant du remboursement correspondant est donc : 

                                                 

Ce résultat, arrondi au centime d’euro près, donne 30,52 €. 

En effet, le chiffre « 1 » des centimes d’euro est suivi d’un « 5 » et encore d’un « 5 ». La valeur approchée au 
centime d’euro près la plus proche est donc ici la valeur approchée par excès. 

b) Trajet Nevers-Dijon 

Pour toute distance comprise entre 200 km et 300 km, le montant du remboursement est exprimé par la 
formule suivante : 
                     . 
La distance Belfort-Dijon est égale à 216 km. Le montant du remboursement correspondant est donc : 
                                                   

Ce résultat, arrondi au centime d’euro près, donne 33,87 €. 

Le chiffre « 7 » des centimes d’euro est suivi d’un « 2 ». La valeur approchée au centime d’euro près la plus 
proche est donc ici la valeur approchée par défaut. 

2. Trajet Nevers-Belfort 

a) Montant du remboursement 

Comme le trajet passe par Dijon (correspondance du train), la distance Nevers-Belfort est égale à la 
somme des distances Nevers-Dijon et Dijon-Belfort, soit 216 km + 188 km = 404 km. Cette distance étant 
comprise entre 301 km et 499 km, le montant du remboursement sera : 
                                                 . 

Ce résultat, arrondi au centime d’euro près, est 55,26 €. 

b) Non proportionnalité entre tarifs SNCF et distances parcourues 

Les tarifs de la SNCF ne sont pas proportionnels aux distances parcourues. 
On pouvait développer l’un des deux arguments suivants : 
- Si cette situation était une situation de proportionnalité, la propriété de linéarité additive 

s’appliquerait et le tarif correspondant au trajet Nevers-Belfort, serait égal à la somme des tarifs 
correspondants aux trajets Nevers-Dijon et Dijon-Belfort, donc à :                         . 

 Or, nous avons vu au a) que ce tarif Nevers-Belfort est de 55,26 €. 

- Si les tarifs étaient proportionnels aux distances parcourues, la fonction      exprimant ce tarif   

en fonction de la distance   serait une fonction linéaire de la forme :            

 Or sur chaque intervalle [1 ; 16] ; [17 ; 32] ; … la fonction    ) est de la forme : 
          , où   n’est pas nul.  

 Il s’agit donc d’une fonction affine par morceaux. 
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Remarque :  

La représentation graphique de la fonction   n’est pas une droite passant par l’origine mais un ensemble de 
segments de droites de pentes toutes différentes correspondants à chaque fois au prix kilométrique indiqué 
dans le tableau. 

3. Déplacement en voiture 

a) Coût du trajet en voiture Nevers-Belfort. 

Les 186 km parcourus sur autoroute correspondent à 1,86 fois 100 km. 
Les 154 km (340 km – 186 km) parcourus sur route correspondent à 1,54 fois 100 km. 
La consommation en essence pour ce parcours est donc : 
                                                  

                                    
 

 
                       

L’ensemble des frais d’essence et de péage se monte donc à :                            

b) Calcul de la durée du trajet.  

Nous connaissons les vitesses moyennes et les distances. Les durées s’obtiennent à l’aide de la relation    

  
 

 
   

Méthode 1 :  

On peut raisonner à l’aide des heures décimales puis convertir la partie décimale en minutes en utilisant la 
relation 1 h = 60 min. 

                          
      

       
           

 

  
                    

                              
      

        
            

  

   
                    

D’où une durée totale de 3 h 45 min. 

Méthode 2 :  

On peut utiliser des propriétés arithmétiques des nombres en présence et des raisonnements de 
proportionnalité. 

Pour la partie route, l’automobiliste parcourt 70 km en 1 h, donc 140 km en 2 h.  
Il lui reste encore 14 km à parcourir pour effectuer 154 km.  

Ces 14 km représentent 
 

  
 (ou encore 

 

 
) de 70 km ; pour les parcourir il faut donc 

 

  
 (ou encore 

 

 
) de 

1 h donc de 60 min.  
Un dixième de 60 min est égal à 6 min, deux dixièmes de 60 min est égal à 12 min.  
D’où              . 

Pour la partie autoroute, l’automobiliste parcourt 120 km en 1 h, donc 180 km en 1 h 30 min.  
Il lui reste alors encore 6 km à parcourir.  

Ces 6 km représentent 
 

  
 de 120 km ; pour les parcourir il faut donc 

 

  
 de 1 h donc de 60 min.  

Un vingtième de 60 min est égal à 3 min.  
D’où              . 

D’où une durée totale de 3 h 45 min. 

c) Vitesse moyenne sur l’ensemble du parcours 

Méthode 1 :  

On convertit la durée en heures décimales et on utilise la relation   
 
 

 pour calculer la vitesse moyenne 

effective. 
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La vitesse moyenne sera donc légèrement supérieure à 90 km/h. 

Méthode 2 :  

On calcule la distance parcourue en 3 h 45 min à une vitesse moyenne de 90 km/h puis on la compare à la 
distance à parcourir, c’est-à-dire à 340 km. 
Pour calculer la distance parcourue en 3 h 45 min à une vitesse moyenne de 90 km/h, on peut : 

- soit utiliser la relation         en convertissant la durée en heures décimales : 

           
  

 
           

- soit exprimer la durée sous la forme d’une fraction simple et utiliser des raisonnements de 

proportionnalité : en 1 h, l’automobiliste parcourt 90 km, donc en 3 h 45 min = 3 h     
 

 
  h, 

l’automobiliste parcourrait :          
 
 

                                

Comme l’automobiliste a parcouru plus de 337,5 km en 3 h 45 min, sa vitesse moyenne a été 
supérieure à 90 km/h. 

B. Une évaluation de l’aire de la région Bourgogne Franche-Comté 

1. Calcul de l’échelle de la carte 

Méthode 1 : recherche de la distance réelle pour 1 cm sur la carte 

Puisque 18 cm sur la carte correspondent à 288 km en réalité, 
1 cm sur la carte correspond à 16 km (car 288 : 18 = 16), soit 16 000 m, soit 1 600 000 cm en réalité. 

D’où une échelle de 
 

         
. 

Méthode 1 bis : même méthode que précédemment mais la conversion s’effectue dès le départ 

Convertissons les deux longueurs (distances en réalité et sur la carte) en une même unité par exemple, le 
centimètre : 
On a : 288 km = 288 000 m = 28 800 000 cm. 
Puisque 18 cm sur la carte correspondent à 28 800 000 cm en réalité, 

                                
              

  
                            

L’échelle de la carte est   
 

         
. 

Méthode 2 : utilisation de la définition de l’échelle 

On peut aussi raisonner de la façon suivante : 

   é       
                     

              e     é  
   

où les deux distances sont exprimées dans la même unité. 

                           
     

            
 

 

         
  

Remarque : 

Une échelle est un coefficient de proportionnalité sans unité car les deux grandeurs sont de même nature. 
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2. Avec le matériel pédagogique « Mosaïque » 

a) Calcul de l’aire de chacune des formes en fonction de a 

Les formes B, C et D s’obtiennent en juxtaposant respectivement 6, 3 et 2 triangles équilatéraux 

superposables à la forme A. 

Leurs aires sont donc respectivement : 

          
  

 
    

   

 
                      

   

 
                       

   

 
    

  

 
     

La forme E est un carré de côté   et son aire est :            . 

b) i) Évaluation de l’aire de l’assemblage des formes posées sur la carte 

Commençons par évaluer l’aire de cet assemblage en fonction de  . 

Le tableau suivant structure les premières étapes de ce calcul. 

Forme 
Aire unitaire en 

fonction de   
Nombre de pièces Aire liée à la forme 

A 
  

 
    6 

   

 
    

B 
   

 
    6 

    

 
    

C 
   

 
    3 

   

 
    

D 
   

 
    4 

   

 
    

E    4     

L’expression de l’aire de cet assemblage en fonction de a est donc : 

      
   

 
    

    

 
    

   

 
    

   

 
        

    

 
         

    

 
        

Comme               , on a                              ou                            

et l’expression au mm2 près de cette aire est : 

      
    

 
                                        

    

 
                       

Remarque :  

Ces deux résultats sont cohérents puisque                 

b) ii) Valeur approchée de la superficie de la région Bourgogne Franche-Comté 

Méthode 1 :  

On a vu que 1 cm sur la carte correspond à 16 km en réalité. 
Ainsi pour les unités d’aire, 
1 cm2 = 1 cm   1 cm sur la carte correspond à 16 km × 16 km = 256 km2 en réalité. 
On en déduit que l’aire de la région Bourgogne-Franche-Comté peut être estimée à : 
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Méthode 2 :  

On sait que dans une homothétie de rapport k, ou dans un agrandissement d’un rapport k, les longueurs 
sont multipliées par k tandis que les aires sont multipliées par k2. 

L’échelle étant ici de  
 

         
 , les distances en réalité sont 1 600 000 fois plus grandes que celles sur la 

carte et les aires en réalité sont                        fois plus étendues que sur la carte. 
L’évaluation de l’aire de la région Bourgogne-Franche-Comté est donc de : 

                                                      . 

Utilisons un tableau de conversion, la première ligne, ici, repère les puissances de 10 avec les mm2 comme 
unité : 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

   km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2 

4 7 2 7 5 5 2           

Grâce à ce pavage, on peut donc évaluer au km2 près l’aire de la région à 47 276 km2. 

Remarque :  

Cette évaluation est très proche de la superficie réelle de la région Bourgogne Franche-Comté qui est de 
47 490 km2, soit une erreur inférieure à 0,5 %. 

C. Un travail sur des assemblages de deux triangles 

1. Phase 1 : assemblage avec deux sommets communs 

Lorsque l’on juxtapose les deux triangles selon cette règle, les côtés juxtaposés doivent être de même 
longueur. 
Il y a alors  

- 3 choix possibles pour les côtés juxtaposés (les grands côtés de l’angle droit, les petits côtés de 

l’angle droit, les hypoténuses) ; 

- puis 2 choix possibles pour l’orientation du second triangle. Les deux triangles se déduisent l’un de 

l’autre soit par une symétrie axiale (l’action consiste à « retourner » et correspond à un demi-tour 

dans l’espace), soit par une symétrie centrale (l’action consiste à « tourner » ou pivoter et 

correspond à un demi-tour dans le plan). 

D’où les       figures. 
Notons que le périmètre dépend uniquement des côtés juxtaposés et non de l’orientation choisie pour le 
second triangle. 

Les 6 figures à trouver ainsi que leur nature et leur périmètre sont énumérés ci-dessous suivant le côté 
commun. 

Juxtaposition par le grand côté de l’angle droit 

 
 

    triangle équilatéral     parallélogramme 

u 

u u 

u u 

u u 

u 
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Ces deux figures ont pour périmètre        . 

Juxtaposition par le petit côté de l’angle droit 

 
   triangle isocèle      parallélogramme 

                                            
  

 
            

Juxtaposition par l’hypoténuse 

 
    cerf-volant       rectangle 

                                          
 

 
   

  

 
             

u 

u 

u 

u 

u 

u u 

u 

u u 

u 
u 

u 

u 

u 

u 



Problème d’après un sujet de Dijon (sujet page 159) 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 218 

2. Phase 2 : assemblage avec un seul sommet commun 

a) Périmètre de la figure B 

 

Méthode 1 : 

On peut évaluer la longueur de chacun des 5 côtés de la figure B 
 

                
 

 
  

  

 
 

 

 
    

  

 
        

  

 
            

Méthode 2 :  

On pouvait aussi raisonner par différence en décomptant les longueurs des côtés juxtaposés. 

                                                     
 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
     

 
La somme des périmètres de ces deux triangles avant juxtaposition est donc         . 

                                                                                 
 

 
    

D’où                          
 
          . 

b)  Autre exemple d’une figure maintenant autorisée 

La méthode 2 précédente permet de guider la recherche. 
En effet, selon la règle, les segments de longueurs différentes juxtaposés correspondent au côté de l’un des 
triangles. 
Les différents cas de figures à envisager sont les suivants : 

- juxtaposition suivant le petit côté de l’angle droit de l’un des triangles avec l’hypoténuse ou le 
grand côté de l’angle droit ; dans ce cas, on retrouvera toujours comme périmètre : 

        
 

 
                                          

- juxtaposition suivant l’hypoténuse de l’un des triangles, mais dans ce cas cette juxtaposition 
s’effectue aussi suivant l’hypoténuse du second triangle et l’on retrouve une des six figures 
trouvées à la question 1. ; 

u 

u 

u 

u 
u 

)u ( 
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- juxtaposition suivant le grand côté de l’angle droit avec l’hypoténuse. Pour obtenir des 
assemblages différents de ceux déjà trouvés, il faut accoler ce premier triangle à l’hypoténuse du 

second et le périmètre sera à chaque fois                    . 

Voici les quatre figures possibles : 

 

 

Remarque : 

Dans l’énoncé, un seul exemple est demandé donc il s’agit de donner une des figures ci-dessus de périmètre 

        et non les quatre figures. 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Multiplication au cycle 3 d'après un sujet de Nantes 

 

A. Calcul réfléchi, le produit          

1) a) Analyse de la démarche 

On sait que :           .  

Donc :                                             . 

Les connaissances numériques en jeu dans cette démarche sont les suivantes : 

- la connaissance mémorisée du produit           , qui justifie le fait de faire apparaître un 
facteur 4 en décomposant 48 ; 

- la capacité à décomposer 48 en 12   4 ; 
- la capacité à multiplier un nombre entier par 1000. 

1) b) Principale propriété mathématique mise en œuvre 

La principale propriété mathématique mise en œuvre est l’associativité de la multiplication : 
                      .  
Cette propriété s’écrit de manière plus générale comme suit : 

pour tous nombres a, b et c,                      . 

2) a) Procédure à valoriser pour chacun des différents produits 

Pour préparer à la procédure indiquée par le document, il faut dans chaque ligne de calcul, faire 
apparaître le facteur 4 et l’associer avec 25 en mettant en œuvre l’associativité de la multiplication. 

L’écriture du calcul en ligne doit mettre en évidence ces différentes étapes :  
                                   
                                   
                                   
                                     . 

2) b) Trace écrite 

Proposition 1 : phrase de synthèse avec exemple de calcul écrit en ligne 

Pour multiplier un nombre par 25, on cherche si ce nombre est dans la table de multiplication par 4.  
Cela permet de calculer plus facilement, car           . 
Exemple :                                  . 

Proposition 2 : phrase de synthèse avec exemple présenté en arbre de calcul 

Pour multiplier un nombre par 25, on cherche si ce nombre est dans la table de multiplication par 4. Cela 
permet de calculer plus facilement, car         . 
Exemple :  

 12  25 

3  4  25 

 3  100  

  300   
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3) c) Autres calculs en prolongement du travail 

Plusieurs calculs peuvent être proposés en prolongement de ce travail. Ils peuvent varier selon le multiple 
de 4 choisi et/ou selon la puissance de 10. 

Propositions 1 : faire varier le premier facteur multiple de 4 

On peut proposer les calculs suivants          ;       . 

Propositions 2 : faire varier le deuxième facteur (multiple d’une puissance de 10) 

On peut proposer les calculs suivants :         ;         . 

Propositions 3 : Faire varier les deux facteurs (la puissance de 10 n’est plus obtenue avec le facteur 4) 

On peut proposer les calculs suivants :                 . 
 

B. Calcul posé : le produit        

1) Calcul posé : le produit        

Proposition 1 : technique opératoire usuelle 

  2 5 0 
    4 8 
 2 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 2 0 0 0 

Proposition 2 : technique opératoire usuelle 

   4 8 
   2 5 0 
 2 4 0 0 
 9 6 0 0 
1 2 0 0 0 

Remarque : 

La technique opératoire employée pour ces deux premières propositions vise à réduire le nombre de lignes de 
l’addition. Il convient donc d’écrire au dessus le nombre ayant le plus de chiffres. Ici, l’ordre des facteurs 
n’influe pas sur le nombre de lignes puisque 250 a pour chiffre des unités zéro.  
Dans tous les cas, on ne fait pas apparaître la ligne de zéros résultant du produit         . 

   4 8 
   2 5 0 
   0 0 
 2 4 0 0 
 9 6 0 0 
1 2 0 0 0 
  

Sur cette ligne figure le produit de 250 par 8. 
Sur cette ligne figure le produit de 250 par 40. 
Sur cette ligne figure la somme des deux lignes 
précédentes, qui est égale au produit cherché 

puisque                           . 

Sur cette ligne figure le produit de 50 par 48. 
Sur cette ligne figure le produit de 200 par 48. 
Sur cette ligne figure la somme des deux lignes 
précédentes, qui est égale au produit cherché 
puisque                        . 

Sur cette ligne figure le produit de 0 par 48, cette 
ligne ne devrait pas apparaitre dans un calcul 
posé. 
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Proposition 3 : technique Per Gelosia 

Chaque cellule du tableau fait apparaître le produit partiel de l’en-tête de ligne par l’en-tête de colonne. 
L’ordre dans lequel on effectue ces calculs partiels n’a pas d’importance. 
Chaque bande oblique contient alors des chiffres de même rang dans la numération positionnelle 
décimale. Ils sont enfin additionnés rang par rang (dans l’ordre en commençant par les unités) pour 
obtenir le résultat dans la dernière ligne, en tenant compte des retenues éventuelles. 
 

     2 5 0  

     0  2  0  
4 

      8  0  0 

     1  4  0  
8 

      6  0  0 

 1 2 0 0 0  

Le calcul se justifie ainsi : 

Tout d’abord :                               . 
Or : 

                             ; 

                    ;  

                          ;  

                         ;  

                    ;  

                    ;   

Alors :                                                  12 m. 

Donc :              . 

Proposition 4 : technique à la russe. 

250 48 
500 24 

1000 12 
2000 6 
4000 3 
8000 1 

12000  
 
Le calcul se justifie ainsi :  
Tout d’abord :                                    . 

Alors                                             . 

Donc :              . 

Remarque : 

D’autres techniques opératoires actuelles ou anciennes existent encore. Elles pourraient constituer une 
réponse possible. 

2) Explicitation de l’apparition de zéros 

Dans toutes les propositions, on distingue plusieurs origines  à l’apparition de zéros :  

- le zéro de 250 provoque l’écriture du zéro des unités du résultat ; 

- des zéros apparaissent lors de l’écriture des résultats de multiplications partielles intermédiaires, 
par exemple lors de la multiplication de 4 par 5 dans les trois premières propositions (le résultat 
est 20 qui comporte un nombre entier de dizaines), et dans le calcul du double de 250 dans la 
méthode à la russe (le résultat est 1000) ; 

Pour passer d’une ligne à l’autre, on double le nombre de la colonne 
de gauche, et on divise par 2 celui de la colonne de droite (en 
gardant la partie entière si le nombre est impair). 
On barre toutes les lignes pour lesquelles le nombre de la colonne 
de droite est pair. 
Enfin, on ajoute les nombres non barrés de la colonne de gauche 
pour obtenir le résultat.  
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- des zéros résultent des sommes de chiffres dans l’addition finale.  

Dans l’algorithme usuel (propositions 1 et 2),  la deuxième ligne résulte du calcul de 250  40, c’est-à-dire 
de 250  4 dizaines. Un zéro est alors écrit au chiffre des unités du résultat de ce calcul (il est à préférer à 
l’écriture d’un point). 

 

C. Multiplication d’un nombre décimal par une puissance de dix 

1) Comparaison de l’usage des tableaux dans ces deux manuels 

Les deux manuels n’utilisent pas les tableaux pour la même raison : 

- dans Je retiens (Petit Phare), les deux tableaux sont utilisés à des fins esthétiques : il s’agit en effet 
de présenter six règles différentes ; 

- dans le Dico Maths (Cap Maths), l’unique tableau est un tableau de numération, qui permet de 
mettre en évidence les unités de numération : il est employé à des fins didactiques. 

2) Cas dans lesquels le résultat d’une multiplication par mille est un nombre entier 

Le résultat du produit d’un nombre A par 1000 est un nombre entier si et seulement si A est un nombre 
décimal ne comportant pas plus de trois chiffres (non nuls) après la virgule. 

3) Relation entre l’ensemble des nombres entiers et celui des nombres décimaux  

La présentation du Dico Maths met en évidence le fait que les nombres entiers sont des nombres 
décimaux, ou autrement dit, que l’ensemble des nombres entiers est inclus dans celui des nombres 
décimaux. 

4) a) Formulation permettant d’expliciter « oralement » le calcul  

Exemple de formulation possible : 
13,4 multiplié par cent c’est cent fois plus que 13,4.  
Cent fois plus qu’une dizaine c’est un millier, cent fois plus que trois unités c’est 3 centaines, cent fois plus 
que 4 dixièmes c’est 4 dizaines.  

Le résultat est : 1 millier, 3 centaines, 4 dizaines, soit 1340. 

4) b) Formulation permettant d’expliciter « oralement » le calcul  

Exemple de formulation possible : pour calculer 13,4 multiplié par cent, je déplace la virgule de deux rangs 
vers la droite et je dois écrire un zéro supplémentaire, soit 1340. 

5) Comparaison des règles énoncées 

Les règles présentées dans la première partie de Je retiens  (Petit Phare) formulent un ajout de zéros dans 
l’écriture du nombre. Les règles présentées dans la deuxième partie formulent un décalage de la virgule 
dans l’écriture du résultat lorsque ce nombre est décimal non entier. Toutes ces règles correspondent 
ainsi à des techniques (qui ne sont d’ailleurs pas justifiées). Par ailleurs elles dissocient l’ensemble des 
nombres entiers et celui des nombres décimaux. 

L’unique règle présentée dans le Dico Maths (Cap Maths) s’appuie sur les unités de numération et 
correspond à un raisonnement. Elle est générale au sens où elle s’applique à la fois aux nombres entiers 
et aux nombres décimaux. Plus précisément, la présentation retenue permet de mettre en évidence que le 
raisonnement mis en œuvre dans le cas des nombres décimaux est un prolongement de celui 
utilisé dans le cas des nombres entiers. 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Grands nombres au cycle 3 d'après un sujet de Dijon 

 

1. Analyse de l’étape 21 (annexe 1) 

 1. a) Deux choix des auteurs liés aux objectifs annoncés 

Choix 1 : des nombres de 1 à 3 chiffres 

L’objectif est de débusquer les erreurs fréquentes dans la numération écrite par rapport à la numération 
orale (la gestion des zéros intercalaires ou finaux). Certaines cartes, comme la première « 4 » comportent 
moins de 3 chiffres ; lorsque cette carte est avant la carte « mille » elle est lue intégralement, comme dans 
« quatre-mille-deux-cent-soixante-treize ». Quand elle est placée après la carte mille, elle est aussi lue 
intégralement mais dans l’écriture chiffrée on doit écrire les zéros pour identifier la classe formée de 3 
chiffres et placer le 4 dans les unités de cette classe des « unités simples » : 273 004 en faisant ressortir les 
paquets de 3 en partant de la droite. 

Choix 2 : utiliser la carte « 1 »  

Celle-ci ne peut pas être placée avant la carte « mille » puisque l’on ne dit pas « un mille ».  
La présence de cette carte permettra de confronter les élèves à des difficultés du type suivant :  
« quatre-mille-un » (cartes « 4 », « mille » et « 1 ») qui s’écrit 4 001 mais si on suit l’exemple donné en 
énoncé, on obtient « un mille quatre » qui ne « se dit pas ». On dit « mille quatre » et on écrit 1 004. 

Choix 3 : des nombres complexes tels que 73 

Il s’agit d’un choix moins spécifique de cette séance mais d’un rappel (entretien) relatif aux nombres dont 
la désignation orale et l’écriture chiffrée n’ont pas de correspondance naturelle. 

Choix 4 : absence de la carte « 0 » 

Bien entendu, cette carte n’a aucune raison d’être dans ce jeu car, le « 0 » ne « se dit jamais » en 
numération orale. La présence de cette carte pourrait être un moyen de faire le point sur cette 
particularité.  

 1. b) Nombres possibles avec ce jeu de cartes et cette règle du jeu 

Méthode 1 :  

Avec cette règle du jeu et ces cartes l’élève a 20 choix pour la première carte (puisqu’il ne peut utiliser la 
carte « 1 » avant « mille »), puis il pose la carte « mille », puis il lui reste 20 choix pour la troisième carte 
(cette fois il peut utiliser la carte « 1 »), soit 20 × 20 choix possibles, donc 400 possibilités.  

Méthode 2 :  

Il y a 20 cartes numériques différentes de « 1 » et « mille ».  
La carte « 1 » est spécifique car on ne peut pas l’utiliser avant la carte « mille », il y a donc 20 nombres 
possibles écrits avec la carte « 1 ». 
Pour les autres nombres : on choisit d’abord une carte parmi 20 (20 choix possibles), on place la carte 
« mille » et on choisit ensuite un nombre parmi les 19 restants.  
Il y a donc 20+19×20 = 20×20 = 400 nombres différents. 

Remarque  

Le problème de « symétrie » n’est pas à prendre en compte dans ce système de comptage.  
Exemple : le nombre « 5 mille 832 » et le nombre « 832 mille 5 » sont comptés car on identifie la première 
carte puis la dernière carte. 
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2. Analyse de l’étape 90 (annexe 2) 

 2. a) Plus petit nombre et plus grand nombre obtenu avec ce jeu (et cette règle) 

Le plus petit nombre est obtenu en prenant en premier la plus petite carte « 1 » puis la classe « million », 
puis le deuxième plus petit nombre « 3 » suivi de la classe « mille » et enfin le troisième plus petit nombre 
« 5 », donc au final 1 003 005, ou, en orthographe réformée, un-million-trois-mille-cinq. 

De même le plus grand nombre sera 816 708 634, soit huit-cent-seize-millions-sept-cent-huit-mille-six-
cent-trente-quatre. 

 2. b) Deux points à retenir par les élèves que l’enseignant mettra en valeur à la fin de l’étape 90 

Point 1 :  

Pour lire des grands nombres, on doit les décomposer en tranches de trois  chiffres à partir des unités 
simples (à droite) pour distinguer les unités simples, puis les « mille », puis les « millions ». On lit alors 
dans l’ordre habituel de gauche à droite, chaque nombre inférieur à mille suivi du nom de la classe 
(« million », « mille ») sauf pour la classe des unités simples où on ne dit rien. Il y a une exception  pour la 
lecture du « 1 » devant « mille » comme il est expliqué dans le point 2 et il y a une exception lorsque la 
classe des « mille » est nulle comme il est expliqué dans le point 3. 

Point 2 :  

« 1 » ne se dit pas devant « mille » (« 1 000 » se dit « mille » et pas « un mille ») mais le « 1 » se dit devant 
« million » (« 1 000 000 » se dit « un million » et pas « million »). Ceci constitue une différence avec ce qui 
a été vu dans l’étape 21. 

Point 3 :  

On ne dit pas « zéro mille » lorsque la classe des « mille » n’est pas représentée. Par exemple, le nombre 
« 816 000 634 » se dit « huit-cent-seize-millions-six-cent-trente-quatre » et pas « huit-cent-seize-millions-
zéro-mille-six-cent-trente-quatre ». 

Point 4 :  

On ne dit pas « mille mille » mais « un million ». 

3. Analyse de l’étape 44 (annexe 3) 

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

Les auteurs parlent de la juxtaposition d’au plus cinq éléments, mais leur explicitation en fait apparaître 
sept (quatre groupe de nombre inférieurs à 1000 et trois termes « milliard », « million » et « mille »). 

 3. b) Pertinence de cette synthèse par rapport à l’activité de découverte de cette étape 44 

La synthèse revient effectivement sur le lien entre la désignation orale des nombres et leur désignation 
chiffrée.  

Mais la tâche proposée dans l’activité de découverte est l’inverse de celle de la synthèse.  

En effet, dans l’activité de découverte, il s’agit d’écrire le nombre en chiffres (passer du nom du nombre à 
son écriture en chiffres).  
Ce sens est plus complexe que celui qui consiste à écrire en lettres (ou dire) un nombre écrit en chiffres 
(comme dans la synthèse) car la difficulté de l’écriture des 0 que l’on n’entend pas n’est pas présente.  
Par exemple écrire deux-millions-trois-mille-cinquante-huit nécessite d’écrire deux zéros entre le « 2 » et 
le « 3 » pour marque l’absence de chiffres aux rangs des dizaines et centaines de mille. Par contre lire (ou 
écrire en lettres) le nombre 2 003 058 peut être réussi sans prendre en compte la question des zéros. 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Problèmes additifs au cycle 2 d'après un sujet de Besançon 

 

1) Classification des quatre problèmes 

Ces problèmes peuvent être interprétés comme des problèmes de transformation d'état : une quantité 
passe d'un état initial à un état final en subissant une transformation additive ou soustractive. Dans tous 
ces exercices, on connait l’état initial et l’état final, la question porte sur la transformation. 

2) Comparaison des difficultés des problèmes 1, 3 et 4 

Comparaison selon les procédures : 

Dans chacun des problèmes, deux procédures peuvent être envisagées : 
- la recherche d’un complément ; 
- le calcul d’une différence.  

Le problème 1 propose de chercher la transformation qui fait passer de 12 à 15.  
Les nombres choisis sont « proches » l'un de l'autre (dans la même dizaine) et il n’y a pas de retenue. 
Quelle que soit la procédure, le résultat semble facile à trouver. 

Le problème 3 propose de chercher la transformation qui fait passer de 35 à 3. 
Les nombres choisis sont « éloignés » l'un de l'autre (dans des dizaines distinctes) et il n’y a pas de 
retenue.  

Le calcul    –     apparaît plus simple à réaliser que la recherche du complément de 3 à 35. 

Le problème 4 propose de chercher la transformation qui fait passer de 18 à 28.  
Les nombres choisis sont « éloignés » l'un de l'autre (dans des dizaines distinctes) mais ils ne sont séparés 
que d'une dizaine et il n’y a pas de retenue.  
Quelle que soit la procédure, les calculs semblent du même ordre de difficulté. 

Comparaison selon le contexte des problèmes : 

Le contexte du problème 3 pourrait apparaître a priori plus familier aux élèves que ceux des problèmes 1 
et 4. Le contexte du problème 1 nous semble plus facile à imaginer pour le problème 1 (canards sur 
l’étang) que celui du problème 4 (départ d’un bateau). 

3) Deux problèmes de comparaison d'états en CE1 

Dans un problème de comparaison d'états, la question peut porter sur un des deux états (exemples 1 et 2) 
ou sur la relation entre les deux états (exemples 3 et 4). 

Exemple 1 :  

« Elise possède une collection de 38 billes. Elle en a 7 de plus que Kevin. Combien Kevin a-t-il de billes ? » 

Exemple 2  

« Elise possède une collection de 38 billes. Elle en a 7 de moins que Kevin. Combien Kevin a-t-il de 
billes ? » 

Exemple 3 :  

« Etienne et Farid collectionnent tous les deux les cartes Pokedoll. La collection d'Etienne est de 125 
cartes, celle de Farid de 115 cartes. Combien Etienne a-t-il de cartes de plus que Farid? » 

Exemple 4 :  

« Etienne et Farid collectionnent tous les deux les cartes Pokedoll. La collection d'Etienne est de 125 
cartes, celle de Farid de 115 cartes. Combien Farid a-t-il de cartes de moins qu'Etienne ? » 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Programmes de construction et géométrie dynamique 

d'après un sujet de Dijon 
 

Question 0 : résumé de l’organisation de la séance 

Tableau résumant l’organisation : 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

CE2 En collectif, les 
trois niveaux. 
Reprise de la 
réalisation d’une 
figure à partir 
d’un texte. 

Ex 1 avec enseignant. Ex 2 en autonomie. Les trois niveaux. 
Tracé du Tangram avec 
un logiciel de géométrie 
dynamique. 

CM1 Ex 2 en autonomie. Ex 3 en autonomie. 
Puis regroupement avec les 
CM2 et l’enseignant. 

CM2 Ex 3 en autonomie. Récepteurs d’un message 
rédigé par un élève de CM1 au 
cours de la phase 2 (ex 2). 
Puis regroupement avec les 
CM1 et l’enseignant. 

Phase 1 : en collectif sur les 3 niveaux 

Question 1 : argument justifiant le choix de faire travailler les CM1 dans le cadre d'une dyade 

La définition même d’une dyade consiste à placer deux élèves en interaction.  
Il s'agit ici, par le biais d'une situation de communication,  de conduire les élèves à utiliser en situation le 
vocabulaire géométrique. Plus précisément, les programmes proposent dans la colonne "exemples de 
situation, d'activités et de ressources pour l'élève" : 
₋ les éléments de vocabulaire associés aux objets et à leurs propriétés (solide, polyèdre, face, arête, 

polygone, côté, sommet, angle, demi droite, segment, cercle, rayon, diamètre, milieu, médiatrice, 
hauteur, etc.) sont introduits et utilisés en contexte pour en préciser le sens : jeu du portrait, échange 
de messages, jeux d’associations. 

La dyade favorise donc la communication et l’échange d’où le choix de cette modalité de travail.  

Remarques :  

1. Dans la colonne "connaissances et compétences associées", les programmes précisent aussi : « réaliser, 
compléter et rédiger un programme de construction ». Cependant, cette compétence pourrait tout autant 
être travaillée sans faire appel à une dyade. 
2. Ce n’est pas parce que l’on crée une situation de communication que les élèves vont forcément utiliser le 
vocabulaire géométrique. Ils peuvent très bien se comprendre avec un vocabulaire non conforme aux 
attendus comme « dessiner un rond ». 

Question 2 : un point de vigilance pour l’enseignant 

La construction attendue du cercle circonscrit repose sur le fait que le triangle initial est équilatéral.  
Le centre du cercle circonscrit d’un triangle est le point d’intersection des médiatrices des côtés. Or, 
l’énoncé amène à construire les médianes et, pour que médianes et médiatrices d’un triangle coïncident, il 
faut que ce triangle soit équilatéral. 

Phase 2 : les niveaux sont différenciés 

Question 3 : deux arguments qui justifient le choix de l’exercice 1 pour les élèves de CE2 

L’exercice 1 est semblable à l’activité préparatoire ; il s’agit d’observer les productions de deux élèves 
virtuels réalisées à partir d’un programme de construction. Les étapes suivies lors de l’activité 
préparatoire (construction pas à pas puis formulation de la réponse) seront donc réinvesties ; c’est une 
étape de consolidation de la démarche. 
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Au cours de cette phase, il s’agit de consolider les connaissances sur le cercle déjà abordées en activité 
préparatoire et d’introduire la symétrie axiale qui sera ainsi reprise ; c’est cet apport qui justifie en partie 
le choix de l’enseignant d’être auprès des élèves lors de cette phase. 

Question 4 : regard des élèves sur la figure développé dans cette phase 

En imposant des mesures différentes, le programme de construction que rédigeront les élèves devra avant 
tout s’appuyer sur les propriétés de la configuration, et non sur des mesures. De même, la validation ne se 
fera pas par simple superposition d’un calque mais par le contrôle des caractéristiques propres à la 
figure : carré, diagonales, cercle inscrit passant par les milieux des côtés et cercle circonscrit de même 
centre (intersection des diagonales). 
Ainsi les élèves sont invités à utiliser en acte les propriétés des figures simples présentes dans cette 
figure complexe, tandis qu’une reproduction aux mêmes mesures peut parfois inciter à une seule 
perception globale de la figure. 

Phase 3 : Les niveaux sont à nouveau différenciés 

Question 5 : connaissances acquises par Louise 

Louise maîtrise la notion et le vocabulaire de diagonale et de carré, ainsi que la mesure de longueurs.  
On a une confusion concernant la notion de « côté » pour le carré : ce mot semble désigner ici le 
« côté vertical droit » puisque pour le côté « horizontal » suivant, elle parle de « bas ». Le concept est donc 
acquis mais pas la désignation. Elle ne mobilise pas le vocabulaire « point ». 

Question 6 : compétences de Jérôme 

Jérôme commence par un dessin à main levée pour suivre les instructions du programme proposé par 
Louise. Face à la difficulté rencontrée, il estime que son dessin est sans doute trop petit pour s’y retrouver, 
il le barre et le recommence en plus grand. Au fur et à mesure, il porte des codages d’égalités de longueurs 
et des mesures à reporter sur la production finale. 
Ainsi il maîtrise les compétences suivantes : 
₋ l’utilisation des instruments de géométrie (règle et équerre, en particulier pour la construction du 

carré) ; 
₋ le tracé d’une figure à partir d’un dessin à main levée (qu’il a lui-même produit) ; 
₋ l’utilisation d’un codage pour porter des indications relatives aux propriétés (longueurs égales) et aux 

dimensions (mesures indiquées) sur la figure. 

Question 7 : compétence manquant à Louise et qui a mis Jérôme en difficulté 

Il s’agit de de la désignation des objets géométriques dont Louise parle, comme ici par exemple les 
segments sur lesquels il faut placer un point. 

Phase 4 : en collectif sur les 3 niveaux 

Question 8 : deux boutons à conserver dans les menus du logiciel de géométrie afin de remédier 
aux difficultés observées dans les productions de Louise et Jérôme 

Louise ne semble voir que les divers segments (et donc elle les mesure) sans avoir le mot pour les 
nommer (elle parle de traits). 
Elle ne mobilise pas le concept de point, ni en tant que milieu de segment, ni en tant qu’intersection de 
diagonales. Ce seront donc des éléments à reprendre avec elle à l’issue de ce travail qui peut constituer 
une évaluation diagnostique de ce début de séquence. 
Le choix des deux boutons « segment » et « milieu ou centre » permet la construction de l’ensemble de 
cette figure. Il oblige Louise d’une part à percevoir les points particuliers structurant la figure et à 
identifier leur rôle, et d’autre part à utiliser un lexique adapté relevant des propriétés de la figure et non 
de la mesure. 

Remarque :  

Dans une reproduction d’une figure à l’identique, on peut repérer un point sur un segment par rapport à la 
distance à une extrémité de ce segment (y compris le milieu du segment). Par contre, avec un logiciel de 
géométrie dynamique, un point est caractérisé par une propriété si on  veut que la figure reste invariante par 
agrandissement ou réduction. 
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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  

1) Description et analyse des procédures et des compétences des élèves A (Noémie) et B (Léa) 

Élève A (Noémie) 

Cette élève fait des paquets d'arbres et écrit dans chacun d'eux, le nombre correct d'arbres qu'il contient. 
Elle a dénombré correctement chacune de ces sous-collections. A priori cette élève réalise de petites sous-
collections de cardinal aléatoire mais suffisamment petit pour ne pas lui poser de problème de comptage. 
Elle écrit comme résultat numérique final directement 37 sans explication. 
Elle a pu recompter tous les arbres un à un ou se servir des paquets obtenus en additionnant mentalement 
ou au brouillon les nombres inscrits dans les paquets. Le résultat est correct. 

Cette élève maîtrise la gestion spatiale de la collection afin de constituer ses différents groupes (en lien 
avec l'énumération de la collection). 
Cette élève maîtrise le dénombrement des sous-collections obtenues de 4 à 8 éléments. 
Cette élève sait également produire l'écriture chiffrée 37 correspondant au nombre total d'arbres. 
Cette élève maîtrise soit le dénombrement dans un domaine numérique plus élevé (37) si elle a recompté 
le tout, soit le calcul additif de plusieurs termes si elle a additionné les différents cardinaux des paquets. 

Élève B (Léa) 

Cette élève a fait des paquets de 10 arbres. Tous les paquets constitués contiennent bien 10 arbres. Elle 
obtient donc 3 paquets de 10 et 7 arbres isolés non groupés en paquets. Elle transcrit ce résultat sous 
forme d’un calcul en ligne et donne la réponse exacte, 37. 
Elle a pu obtenir cette réponse par calcul de 10 en 10. Elle peut aussi savoir que « 3 dizaines et 7 unités » 
s'écrit « 37 » en base 10 sans effectuer d'opération. 

Cette élève semble être capable de : 
- dénombrer une collection de 10 éléments ; 
- gérer spatialement les éléments de la collection en vue de réaliser des paquets de 10 ; 
- composer additivement des nombres en lien avec les groupements de 10. 

2) Analyse des procédures, erreurs et origine des erreurs pour les élèves C (Floriane) et D (Lucie) 

Élève C (Floriane) 

Cette élève a fait des paquets de 5 arbres et ne se trompe pas dans le décompte des paquets obtenus. Elle 
trouve 7 paquets de 5 arbres et 2 arbres isolés. 
Elle a correctement géré la disposition spatiale des arbres pour réaliser les différents paquets de 5. 
Elle a correctement interprété les deux arbres non mis en paquets. 

Par contre son résultat numérique 72 est erroné : elle a traduit « 7 paquets et 2 unités » en « 72 » pour 
obtenir son écriture chiffrée. Bien entendu son erreur provient du cardinal des paquets (5 au lieu de 10). 

Floriane a certainement déjà effectué des exercices qui permettent de faire le lien entre l’écriture chiffrée 
d’un nombre en base 10 et le nombre de « paquets de 10 et unités isolées ». Cependant elle semble ne pas 
mettre de sens dans cette traduction entre « 3 paquets de 10 », « 3 dizaines » et « 30 ». 

Élève D (Lucie) 

Cette élève dénombre la collection d'arbres en numérotant les arbres en suivant chemin de bas en haut et 
de gauche à droite.  
On constate trois types d’erreurs :  
- des arbres ne sont pas numérotés ;  
- un numéro (huit) est placé de manière ambiguë entre deux arbres ; 
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-  un numéro (trente deux) semble ne pas être associé à un arbre (ou alors est associé à un arbre déjà 
numéroté, le 31ème ou le 33ème).  

Son résultat est donc erroné : elle trouve 35 arbres au lieu de 37. 

On remarque également un autre codage : tous les arbres sont barrés une fois. Il n’y a pas d’éléments nous 
permettant de savoir si ce codage a été fait avant le numérotage, pendant ou après pour vérification. 
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SYMÉTRIE AXIALE EN CYCLE 2 d'après un sujet de Besançon 

1) Caractéristiques communes et distinctes 

Caractéristiques communes : 

- Les deux figures sont proposées sur un papier quadrillé. Le quadrillage permet de faire le tracé de 
la figure symétrique point par point, en comptant les carreaux sur une même ligne (distance à l’axe 
conservée par symétrie) sans se soucier de la perpendicularité du segment reliant un point et son 
symétrique par rapport à l’axe de symétrie.  

- Chaque figure est une figure complexe, composée de segments se rejoignant sur les nœuds du 
quadrillage. 

- L’axe suit une ligne du quadrillage. 
- L’axe n’est pas l’axe de symétrie de la partie quadrillée, on évite ainsi le comptage des carreaux à 

partir des bords du quadrillage. 
- La figure est d’un seul côté par rapport à l’axe de symétrie. 
- La figure n’a elle-même pas d’axe de symétrie parallèle à l’axe donné ce qui impose la prise en 

compte du retournement dans le tracé de la figure symétrique.  
- Le quadrillage est inclus sur un fond blanc. Ce n’est pas une feuille globalement quadrillée.  

Caractéristiques distinctes : 

- Le positionnement de la figure par rapport à l’axe n’est pas le même dans les deux cas : 
o Dans le bateau l’axe ne touche pas la figure, on cherche à tracer la figure symétrique par 

rapport à l’axe.  
o Dans l’étoile, l’axe touche la figure ; on cherche plutôt à dessiner l’autre partie de l’étoile 

c'est-à-dire à compléter la figure par symétrie.  
- Le positionnement du quadrillage n’est pas le même dans les deux cas : 

o Dans le bateau, le quadrillage n’est pas parallèle à un bord de la feuille, l’axe est oblique 
par rapport à ces bords (mais l’axe suit les lignes du quadrillage). 

o Dans l’étoile, la position du quadrillage et celle de l’axe sont parallèles aux bords de la 
feuille. 

- Les figures n’ont pas les mêmes caractéristiques : 
o La figure « bateau » n’admet pas d’axe de symétrie. 
o L’étoile est une figure relativement complexe (beaucoup de segments). Elle présente déjà 

un axe de symétrie. Ainsi la figure finale présentera deux axes de symétrie 
perpendiculaires et un centre de symétrie. 

Remarque :  

Seulement deux caractéristiques communes et deux caractéristiques distinctes sont demandées. 

2. Deux autres transformations 

L’élève B utilise la translation pour le bateau et pour l’étoile (avec un décalage pour certains sommets). 
L’élève C effectue une symétrie centrale (visible sur le bateau). 

3. Démarche de l’élève D 

Pour le bateau, l’élève D a repéré les extrémités des segments de la figure sur les nœuds du quadrillage. 
Pour l’étoile, il a de même repéré les extrémités des segments de la figure sur les nœuds du quadrillage. Il 
semble aussi avoir numéroté le comptage des carreaux.   
Il semble donc que cet élève n’ait pas pris en compte la forme globale de la figure pour son tracé, mais a 
construit le symétrique point après point, en s’assurant de l’équidistance par rapport à l’axe. Il a ensuite 
relié les points en traçant des segments. Cette façon de procéder est efficace lorsque la figure de base n’est 
pas trop complexe sinon cette procédure peut s’avérer inopérante (trop de points à relier, comme dans le 
cas de l’étoile, où les symétriques des points sont bien placés mais pas les segments). 

4. Propriétés de la symétrie axiale respectées par l’élève  

Dans la construction de l’élève A, l’image d’un segment est un segment de même longueur et les angles 
sont conservés. Les segments perpendiculaires à l’axe restent perpendiculaires dans la symétrie. La figure 
obtenue est « retournée ». 
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5. Les erreurs de l’élève A 

Pour le bateau, l’élève ne prend pas en compte la distance à l’axe. Il semble avoir compté les carreaux à 
partir du bord du quadrillage (3 carreaux), sans tenir compte de l’axe. Par ailleurs, il décale la figure d’un 
carreau vers le bas ; ceci peut être dû à un mauvais comptage ou centrage du dessin dans l’espace 
disponible, ou dans le pliage virtuel évoqué dans la consigne. Il prend bien en compte la forme de la figure, 
mais pas son placement par rapport à l’axe.  
Pour l’étoile, l’élève semble avoir complété la partie vide du dessin, sans doute dans l’évocation du pliage 
suggéré par la consigne. Peut-être a-t-il également complété son dessin pour obtenir une étoile à 5 
branches (dessin classique d’une étoile). 
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MULTIPLICATION PAR 10 d'après un sujet de Paris 

Solution du problème :  

10   15,25 € = 152,50 € ; dix Père Noël en chocolat coûtent 152,50 € 

Élève 1 : 

* L'élève 1 reconnaît à bon escient une situation multiplicative. 
* Il effectue 10   15,25 € par un calcul réfléchi : il décompose 15,25 € en 15 € et 25 centimes, puis 
applique en acte la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. 
* Ses calculs sont corrects (notamment la conversion des centimes en euros). 
* Il commet seulement une erreur dans la phrase de conclusion, en écrivant 150,50 € alors qu'il avait écrit 
la bonne réponse juste au-dessus. C'est probablement une erreur de recopie. 

Élève 2 : 

* L'élève 2 reconnaît à bon escient une situation multiplicative. 
* Le résultat de l'opération est faux : il obtient 150250c. 
* On peut penser que cet élève n'a pas compris le sens des écritures à virgule des nombres décimaux, et 
qu'il voit « 15,25 » comme la juxtaposition de deux entiers. Il est possible qu'il ait multiplié 15 par 10 et 25 
par 10 (en effectuant correctement ces deux produits) puis juxtaposé les deux résultats pour obtenir 
150250. Il est également possible qu'il ait « ajouté un zéro » aux deux parties, puis oublié d’écrire la 
virgule. 
* Il ne fait pas de phrase de conclusion. 

Élève 3 : 

* L'élève 3 reconnaît à bon escient une situation multiplicative. 
* Il pose l'opération en colonnes et le résultat final est correct. 
* La conclusion du problème est correcte. 
* Il applique un algorithme sans en comprendre le sens car il écrit une ligne de zéros inutile et car le 
second produit partiel est incorrect (il devrait être égal à 15,25   10). On ne sait pas comment les chiffres 
sont placés par rapport à la virgule dans le résultat final : peut-être par hasard au bon endroit, ou il ne 
tient pas compte des virgules indiquées dans les produits partiels pour placer la virgule dans le produit 
final (deux chiffres après la virgule dans le produit final comme dans le prix du Père Noël). 

Élève 4 : 

* L'élève 4 reconnaît à bon escient une situation multiplicative. 
* Il effectue l'opération en ligne et le résultat est correct. 
*Il s'appuie de manière automatisée sur une règle apprise par cœur. 

Élève 5 : 

* L'élève traduit la situation multiplicative par une addition itérée (ce qui est correct mais donne des 
calculs plus longs). 
* L'opération effectuée en colonnes et la conclusion sont correctes. 
* Cet élève pose également la multiplication de 15 par 10 et de 25 par 10 de manière correcte, sans qu’on 
puisse savoir si ces calculs servent à poser l’addition itérée, ou à vérifier le résultat obtenu (il additionne 
150 et 250 de manière correcte mais sans lien avec la situation réelle : 150 correspond normalement à 
150 € et 250 à 2,50 €). 
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DIVISION EUCLIDIENNE d’après un sujet du CRPE Nouvelle-Calédonie 

Préambule 

Pour tout couple (a, b) d'entiers naturels, b étant non nul, il existe unique le couple (q, r) d’entiers naturels 
tel que : 

                                

On dit que q est le quotient de la division euclidienne de a par b. L'entier r est le reste. L'entier a est le 
dividende, b est le diviseur. 

La condition           assure l'unicité du quotient et du reste. 

Lorsque r est nul (          ), on dit que a est un multiple de b ou que b est un diviseur de a. 

1. Exercice de mathématiques 

a) Valeurs de N 

D’après les données fournies, le quotient est le triple du reste dans la division euclidienne de N par 5, on 
peut écrire :               ,  avec N et r entiers naturels,                    . 
Ainsi                       .  
Et r peut prendre les valeurs 1, 2, 3 et 4. 
Si r = 1, alors N = 16. 
Si r = 2, alors N = 32. 
Si r = 3, alors N = 48. 
Si r = 4, alors N = 64. 

b) Valeurs de P 

D’après les données fournies, le quotient est le triple du reste dans la division euclidienne de P par 333, on 
peut écrire :                  ,  avec P et r entiers naturels,                      .  
De plus P < 10 000 et P est multiple de 6 : P = 6k, avec k entier naturel. 

                                           ,  d’où       .  
Puisque P est non nul, multiple de 6, r doit être un multiple de 3 (1000 étant un multiple de 2).  
Les seules valeurs possibles de r sont : 3, 6 et 9 et, par conséquent : 
si r = 3, alors P = 3000 ; 
si r = 6, alors P = 6000 ; 
si r = 9, alors P = 9000. 

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

a) Intérêt du problème 

Proposer un tel problème avant que la technique opératoire de la division euclidienne ne soit connue par 
les élèves permet de leur faire saisir la signification de l’opération comme permettant de résoudre des 
problèmes de partage et de groupements : ici, on connaît le nombre de parts (le nombre d’enfants) et on 
cherche la valeur d’une part (le nombre de billes par enfant). 
Sans connaître l’opération experte, l’élève peut résoudre le problème en mettant en œuvre des procédures 
personnelles faisant appel au dénombrement, au calcul, à la numération. 

b) Description des procédures 

Nous décrivons ci-dessous les procédures adoptées par les deux élèves dans les productions fournies en 
identifiant les erreurs éventuelles. 

Élève A 

Il semble simuler la distribution des billes, en écrivant les nombres de billes distribuées sur trois colonnes 
(une par enfant) : d’abord 50 par enfant, puis 40, puis 8. Au fur et à mesure, il contrôle ce qui reste après 
chaque distribution en posant des soustractions et en évaluant mentalement combien de billes peuvent 
être distribuées selon celles qui restent. Il ajoute mentalement les trois nombres de la colonne pour 
formuler la réponse. 
L’élève ne contrôle toutefois pas le résultat obtenu après avoir posé la première opération et, par 
conséquent, le nombre de billes qu’il « distribue » au final à chaque enfant : 
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- en posant la soustraction     –     , il commet une erreur car il fournit le résultat « 146 » au lieu de 

« 66 » :   –    étant impossible, il pose   –  , il soustrait le plus petit au plus grand (erreur de l’écart 
non orienté) ;  

- il ne contrôle pas que               dépasse 216 (ordre de grandeur). 
D’après le résultat obtenu, il resterait 2 billes dont il ne fait aucune mention. 

Élève B 

L’élève représente le nombre total de billes en distinguant les centaines, les dizaines et les unités : deux 
« ronds », contenant chacun dix petits « ronds », pour les centaines, un petit « rond », contenant dix ( ?) 
petits points, pour les dizaines et 6 points pour les unités. 
Vraisemblablement, il assemble d’abord le petit « rond » et cinq points, soit 15 billes pour l’associer 
ensuite à l’écriture multiplicative «           », il reconnaît sans doute la relation entre 15 et 3 (le 
nombre d’enfants). 
Il reste donc deux « ronds » et un point qu’il assemble en les associant erronément à « 21 » car il écrit 
«           » et en précisant que c’est des dizaines. Il conclut donc qu’une part est 75 billes car, selon sa 
procédure, il y aura 7 dizaines et 5 unités par enfant. 
Cet élève commet une erreur lorsqu’il associe les deux centaines avec une unité en les faisant 
correspondre à 21 dizaines. 
Comme l’élève A, il ne contrôle pas que le nombre final par enfant ne convient pas car              
dépasse 216. 

Remarque :  

Il est vrai que le nombre de dizaines dans 216 est égal à 21 mais le schéma fourni par l’élève montre qu’il ne 
parvient pas à ce résultat par un raisonnement correct. C’est aussi pour cette raison qu’il est vraisemblable 
qu’il ait commencé par identifier les 15 billes (une dizaine et cinq unités), il lui reste ensuite deux centaines et 
une seule unité qu’il assemble probablement pour qu’il ne reste rien. 

c) Procédure s’appuyant sur la numération chiffrée 

La maîtrise de l’aspect « décimal » de notre système de numération permet de résoudre le problème :  
10 unités = 1 dizaine ; 10 dizaines = 1 centaine ; … 

216 unités se décomposent en  21 dizaines et 6 unités : 
- 21 dizaines = 3   7 dizaines = 3   70 unités ; 
- 6 unités = 3   2 unités. 

On conclut que chaque enfant aura 72 billes. 
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