Académies d’Aix-Marseille, Corse, Martinique, Montpellier, Nice, Toulouse - mai 2003
(corrigé page 129)

AIX-MARSEILLE, CORSE, MARTINIQUE,
MONTPELLIER, NICE, TOULOUSE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
Le prix d'un article a augmenté de 5% en 2001 et de 6% en 2002.
Quel est le pourcentage d'augmentation de cet article sur les deux années
écoulées ?

EXERCICE 2
1) Pour chacun des nombres suivants, préciser s'il est décimal ou non décimal et
justifier votre réponse :
2794
17
8
1096
;
;
;
55
8
17
152
2) Olivier a constaté que, pour tout nombre à trois chiffres qui s'écrit abc en base 10,
si b = a + c alors le nombre est divisible par 11.
A-t-il raison ? Justifier la réponse.

EXERCICE 3
ABCDEFGH est un octogone régulier de centre O.

A
B

H

1) a) Calculer la valeur en degrés de l'angle HOG.
b) Calculer la valeur en degrés de l'angle HBE.

D

F
E
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2) Construire à la règle et au compas cet octogone dans le cas où le rayon de son
cercle circonscrit est égal à 5cm. La description de la procédure de construction n'est
pas demandée mais les traits de construction sont attendus.
3) On veut obtenir une pyramide régulière de base l'octogone ABCDEFGH construit
précédemment et de sommet S.
a) Quelles conditions doivent vérifier les longueurs des arêtes [SA], [SB], [SC],
[SD], [SE], [SF], [SG], [SH] ?
b) On prend SA = 13 cm. Calculer alors SO.
4) On coupe la pyramide SABCDEFGH par un plan parallèle à sa base et passant
par le milieu du segment [OS]. On obtient ainsi une petite pyramide.
Exprimer le volume v de la petite pyramide en fonction du volume V de la pyramide
initiale SABCDEFGH.

EXERCICE 4
Un bassin est alimenté par deux fontaines qui ont chacune un débit constant.
Utilisée seule, la première fontaine remplit le bassin en 9 heures.
La seconde, si elle fonctionne seule, ne met que 7 heures à le remplir.
1) Combien de temps serait nécessaire pour remplir le bassin si on utilisait les deux
fontaines en même temps ?
Exprimer ce temps en heures, minutes et secondes.
2) Si on laisse couler la première fontaine pendant quatre heures et la seconde
pendant trois heures, la quantité d'eau recueillie au total est de 550 litres.
a) Quelle est la capacité du bassin ?
b) Calculer en litres par heure, le débit de chacune des deux fontaines.
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Dans cette partie, les questions portent sur l'annexe 1 issue d'un cahier d'élève de
CM2.
1) a) Analyser la procédure suivie par cet élève pour résoudre l'exercice n° 1.
b) Quelle(s) autre(s) procédure(s) des élèves de CM2 auraient-ils pu utiliser pour
arriver à la réponse juste ?
2) Analyser l'erreur commise dans l'exercice 2 et donner une correction.
3) Résoudre le problème n°3 et faire apparaître les difficultés supplémentaires qu'il
présente et qui peuvent expliquer l'absence de réponse de l'élève.
4) a) Compte tenu de ses productions (exercices 1 et 2), faire un bilan des acquis de
cet élève.
b) Quelles aides méthodologiques pourrait-on lui apporter pour remédier à ses
lacunes ?
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SECOND VOLET (8 POINTS)

On trouvera en annexe :
- des pages du livre de l'élève "A nous les maths !" CE2 Editions SEDRAP 2001,
codées Annexe 2 à 5.
Remarque : certaines parties de ces pages ont été dissimulées pour cette épreuve.
- des extraits des nouveaux programmes (pages 82 et 83 du BO n° 1 du 14/02/2002)
codés Annexe 6 et 7.
I) A propos de l'annexe 2 :
1) Par rapport à la rubrique « au cœur de la nouvelle », quelles nouvelles
compétences doit mobiliser l'élève pour répondre aux questions de la rubrique
« Pour aller plus loin » ?
2) Quel est l'intérêt pédagogique d'une rubrique « Pour aller plus loin » ?
II) A propos de l'annexe 3 :
1) Citer quatre obstacles que peuvent rencontrer les élèves pour résoudre l'exercice
1 du document A.
2) a) Faire une proposition pour compléter l’encart qui a été masqué : « Ce que je
dois retenir ».
b) Quel statut cet écrit mathématique pourra-t-il avoir dans la classe ?
III) A propos des annexes 4 et 5 :
1) Dans quel(s) exercice(s) les élèves comparent-ils deux nombres ?
2) Dans quel(s) exercice(s) les élèves intercalent-ils des nombres ?
3) Quelle critique peut-on formuler à propos de l'exemple donné dans l'exercice 5 ?
Proposer une modification de la présentation de l'exemple.
IV) A propos de l'ensemble des annexes 2 à 5 :
1) Définir les objectifs principaux d'apprentissage présents dans ces annexes.
2) Rédiger en quelques lignes, la progression proposée.
3) Citer trois points forts des orientations ministérielles présents dans ces annexes.
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Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4
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Annexe 5
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Annexe 6
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Annexe 7
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Académie d’Amiens – mai 2003
(corrigé page 147)

AMIENS
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
Soit c un nombre réel strictement positif quelconque.
Soit ABC un triangle équilatéral de côté c.
c
.
Soit a un nombre réel tel que : 0 a
2
On nomme I le point du segment [AB] tel que AI = a. On nomme J le point du
segment [BC] tel que BJ = a. On nomme K le point du segment [CA] tel que CK = a.
1) Cas général :
a) Faire une figure.
b) Démontrer que le triangle IJK est équilatéral.
2) Cas particulier :
On considérera dans cette question que les droites (KJ) et (AB) sont
parallèles.
Donner alors la valeur de a en fonction de celle de c. Justifier.

EXERCICE 2
a) Quels sont les nombres inférieurs à 10 qui possèdent exactement trois
diviseurs ? Il n’est pas nécessaire de justifier.
b) « Je suis un nombre à trois chiffres dont la somme vaut 13 et je possède
exactement trois diviseurs. Qui suis-je ? »
Trouver ce nombre (il est unique) en expliquant la démarche.

EXERCICE 3
Je dispose d’une tonne d’un minerai A qui pèse 11 kg et dont le volume est de 2,5
dm3.
Je dispose aussi d’un minerai B dont la densité est de 8 (c’est-à-dire : il pèse 8 kg
par dm3).
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1) Quelle est la densité du minerai A ?
2) Je voudrais fabriquer un mélange de ces deux minerais pour obtenir un minerai C
dont la densité soit égale à 7. Je voudrais aussi fabriquer la plus grosse quantité
possible de minerai C et vais donc utiliser les 11 kg de minerai A.
a) Trouver la masse de minerai B que je vais devoir utiliser.
b) Si je voulais n’utiliser que 6,6 kg du minerai A pour obtenir un mélange C
dont la densité soit encore égale à 7, quelle quantité de minerai B devraisje utiliser ?

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Un enseignant a retenu cinq productions d’élèves concernant les trois premières
opérations de l’exercice 18 de l’évaluation nationale en début de CE2 (année 2002) ;
on trouvera en annexe les code attribués aux réponses de ces élèves.
Le code 1 correspond à une réponse correcte, le code 0 à une absence de réponse.
Les codes 4, 6, 7 et 8 correspondent à des erreurs particulières, explicitées dans les
consignes de codage fournies aux enseignants. Le code 9 correspond aux autres
erreurs.
La consigne donnée aux élèves était :
Sur cette page, se trouvent cinq opérations, vous devez les calculer. Allez-y, vous
avez six minutes.
Interpréter les erreurs des élèves, pour chacune des trois opérations.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Une classe accueille les élèves de 6 à 11 ans. Cette année-là elle est organisée en 3
niveaux : 2ème année de cycle 2, 1ère année de cycle 3 et 3ème année de cycle 3, qui
comportent respectivement 6, 9 et 7 élèves. Elle correspond avec une classe d’une
commune voisine. Les élèves de celle-ci ont envoyé à leurs camarades une
magnifique boîte de caramels décorée d’un joli paysage printanier. La boîte de forme
parallélépipédique a pour dimensions 25 cm de long, 15 cm de large et 6 cm de haut.
Elle contient 3 couches de caramels. Dans chaque couche, les caramels occupent 5
rangées de 9 caramels chacune. Les élèves de la classe ayant exprimé l’idée de
partager équitablement les sucreries entre eux, le maître a décidé d’accéder à leur
demande à condition de prévoir auparavant le nombre de caramels qui revient à
chacun d’eux. La tâche est proposée à chaque niveau, qui travaille indépendamment
des autres niveaux.
1) a) Décrire une procédure que pourraient mettre en œuvre les élèves de 3 ème
année de cycle 3.
b) Quelle(s) connaissance(s) et/ou compétence(s) nécessite cette mise en
œuvre ?
c) A quelle catégorie de problèmes rattachez-vous cette situation et quels
objectifs poursuit le maître en la proposant ?
2) a) Décrire succinctement une procédure que pourraient mettre en œuvre les
élèves de 1ère année de cycle 3 en précisant quelles pourraient être les différences
avec la précédente.
b) Quelles connaissances nécessite cette mise en œuvre ?
c) Quels objectifs peut poursuivre le maître en la proposant ?
d) Prévoir, en tenant compte de ces objectifs, des aides possibles que le maître
pourrait apporter.
3) Les élèves de 2ème année de cycle 2 savent dénombrer une collection d’objets et
produire l’écriture chiffrée, résoudre des problèmes ayant pour objet la comparaison
de nombres ou l’addition (sans pour autant utiliser la technique opératoire).
Imaginer une procédure à leur portée.
4) Quel serait l’intérêt d’une mise en commun des résultats entre tous les élèves de
la classe ?
Comment envisagez-vous alors son organisation ?
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Annexe
Réponses d’élèves et codes

Exercice 18
Calcule
978 – 765

Elève A
Elève B
Elève C
Elève D
Elève E

Réponse
213
223
Aucune réponse
213
Aucune réponse

Code attribué
1
9
0
1
0

Réponse
22
28
19
18
72

Code attribué
7
8
4
1
9

Réponse
442
448
439
438
510

Code attribué
8
7
9
1
9

45 – 27

Elève A
Elève B
Elève C
Elève D
Elève E

474 – 36

Elève A
Elève B
Elève C
Elève D
Elève E

Annales 2003 COPIRELEM

Page 24

Académie de Besançon - mai 2003
(corrigé page 157)

BESANÇON
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
1) On augmente la longueur d'un rectangle de son cinquième et on diminue sa
largeur de moitié.
Par quelle fraction est multipliée l'aire du rectangle ?
Cette aire a-t-elle augmenté ou diminué ? De quel pourcentage ?
2) On augmente la longueur d'un rectangle de son quart et on diminue la largeur de
son quart.
L'aire du rectangle est-elle modifiée ? Justifiez votre réponse.

EXERCICE 2
Le but de l'exercice est de trouver une règle de calcul mental qui permette de
calculer le produit de deux nombres entiers naturels strictement inférieurs à 100 tels
que :
leur chiffre des dizaines soit le même
la somme de leurs chiffres des unités soit 10.
1) Enoncez cette règle et prouvez-la.
2) Appliquez-la à deux exemples.

EXERCICE 3
Dans cet exercice, tous les ensembles trouvés seront tracés sur une même figure.
Soient A et B deux points distincts du plan.
Quel est l'ensemble des points M du plan tels que :
1) ABM soit un triangle rectangle en A ou en B ?
2) ABM soit un triangle rectangle en M ?
3) ABM soit un triangle isocèle en A ou en B ?
4) ABM soit un triangle isocèle en M ?
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

L'annexe n°1 présente un exercice du cycle 3. Il est extrait de l'ouvrage « A nous les
maths ! » des éditions SEDRAP (2001) CE2
L'enseignant a expliqué le vocabulaire particulier de ce texte et a explicité
l'expression « 216 € les cent ».
1) Dans quels domaines spécifiques des mathématiques au cycle 3 s'inscrit cette
activité ?
2) La production de Thomas présente plusieurs phases essentielles. Lesquelles ?
3) Quelles sont les compétences mathématiques mobilisées par Thomas ?
Illustrez vos réponses par quelques exemples pertinents.
4) Au regard de la production de Thomas présentée en annexe, citez un point sur
lequel il peut encore progresser pour améliorer ses compétences mathématiques.

SECOND VOLET (8 POINTS)

L'activité présentée en annexe n°2 est inspirée du fichier de l'élève « J'apprends les
maths » Editions RETZ, CP.
1) Dans quel(s) domaine(s) mathématique(s) s'inscrit-elle ?
2) Quels sont les objectifs mathématiques visés ?
3) Un enseignant de maternelle propose cette activité à ses élèves de grande section
en leur fournissant les formes déjà découpées. Quels intérêts voyez-vous à cet
aménagement ? Justifiez votre réponse.
4) Si cette situation est proposée au cycle 3 sans la possibilité de découpage, quels
peuvent être alors les objectifs mathématiques visés propres à ce cycle ?
5) Un enseignant propose à ses élèves de 3 ème année de cycle 3 de n'utiliser qu'une
seule des formes présentées (en autant d'exemplaires que nécessaire) pour
recouvrir entièrement le canard. Il souhaite aborder ainsi deux nouveaux concepts.
Lesquels ?
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Annexe 1
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Annexe 2
Découpe soigneusement chacune des formes.

Recouvre entièrement le canard avec toutes ces formes.
Avant de coller, fais un essai.
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BORDEAUX, CAEN,
CLERMONT-FERRAND, GUADELOUPE,
LIMOGES, NANTES, RENNES
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
L'unité est le cm. On donne un rectangle EFGH de périmètre 14. On trace un
rectangle UVWX qui a un périmètre de 16.
Peut-on affirmer que l'aire du rectangle UVWX est plus grande que l'aire de EFGH ?
Justifier.

EXERCICE 2
On cherche à déterminer un nombre composé de trois chiffres dont la somme est 16.
Si l'on intervertit le chiffre des centaines et celui des dizaines, le nombre augmente
de 450 et si l'on intervertit le chiffre des centaines et celui des unités il augmente de
198.
Déterminer ce nombre.

EXERCICE 3
Le responsable commercial d'un grand magasin achète un lot d'ordinateurs de même
prix. Il en vend le tiers avec un bénéfice de 20 %, le quart avec un bénéfice de 16 %
puis le reste avec une perte de 7 %.
1) Calculer en pourcentage le bénéfice réalisé sur la totalité de la vente.
2) Sachant que le bénéfice est de 2 976 €, calculer le montant des achats du
responsable commercial. .

EXERCICE 4
Dans la figure ci-dessous, EFG est un triangle rectangle en E tel que :
EF = 7,2
et
EG = 5,4.
Le point M se déplace sur le segment [FG], M étant distinct de F et de G.
La parallèle à (EF) passant par M coupe (EG) en N et la parallèle à (EG) passant par
M coupe (EF) en P.
Le quadrilatère MNEP est donc un rectangle.
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A. L'objectif est de déterminer la position de M sur [FG] pour que le rectangle MNEP
ait la plus grande aire possible.
On note x la longueur MN. On a donc 0 < x < 7,2.
1) Exprimer les longueurs GN et EN en fonction de x.
2) Pour quelle valeur de x le rectangle MNEP est-il un carré ? On donnera le résultat
sous la forme d'une fraction irréductible.
3) Exprimer en fonction de x l'aire du rectangle MNEP.
4) Calculer l'aire du rectangle MNEP lorsque x prend les valeurs : 2 ; 3,2 et 5,8.
5) Le graphique en annexe 1 représente l'aire y du rectangle MNEP en fonction de x.
Lire la valeur de x pour laquelle cette aire est maximale.
Quelle est alors la position de M sur le segment [FG] ?
Dans ce cas, quelle fraction de l'aire du triangle EFG cette aire représente-t-elle ?
B. L'objectif est de déterminer la position de M sur [FG] pour que la longueur NP soit
minimale.
1) Calculer la longueur FG.
2) En utilisant les propriétés du rectangle, déterminer la position de M pour que NP
soit minimale.
3) Le point M étant ainsi défini, calculer GM (on pourra utiliser des calculs d'aires).
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Analyse de travaux produits en début d'année scolaire par cinq élèves d'une classe
de CM2 auxquels on a proposé l'exercice suivant :
Une école comporte deux classes.
Dans cette école, il y a 26 filles.
Dans la première classe, il y a 12 filles et 11 garçons.
Dans la deuxième classe, il y a 27 élèves.
Quel est le nombre de garçons dans la deuxième classe ?
Les productions des élèves figurent en annexe 2.
1) Quelles compétences peuvent être évaluées grâce à cet exercice ?
2) Citer au moins une difficulté que pose cet exercice à un élève de CM2.
3) Analyser les productions des élèves.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

En annexe 3, le document proposé est extrait du fichier de l'élève « j'apprends les
maths » Retz Nathan.
Le maître a prévu l'organisation suivante :
travail en petits groupes sur l'activité A ;
mise en commun orale avec l'ensemble de la classe;
résolution individuelle des problèmes de l'activité B.
I - CETTE PARTIE PORTE SUR L'ACTIVITÉ A.
1) Quel est l'objectif d'apprentissage visé par le maître qui propose cette activité ?
2) A quel cycle et à partir de quelle année de ce cycle peut-on la proposer ?
3) a) Quelles sont les stratégies mises en place par Sébastien, Mélanie et Cécile
pour résoudre le problème ?
b) Analyser la difficulté rencontrée par Mélanie.
c) Pourquoi avoir choisi 41 bonbons ?
4) Décrire les démarches possibles des élèves pour répondre à la consigne.
5) Quel intérêt pédagogique présente :
a) le travail en groupes ?
b) la mise en commun ?
II - CETTE PARTIE PORTE SUR L'ACTIVITÉ B.
1) Parmi les problèmes, lesquels correspondent à des situations de partage
équitable ?
2) Quel intérêt pédagogique présente cette activité de résolution de problèmes
variés ?
3) La consigne vous paraît-elle pertinente ?
III – CONCLUSION.
Dans les programmes, on peut lire : « problèmes résolus en utilisant une procédure
experte, problèmes résolus en utilisant une procédure personnelle ».
Expliquer en quoi cette fiche peut répondre aux attentes du programme.
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Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3
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CRETEIL, PARIS, VERSAILLES
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.
EXERCICE 1
A la bourse de Paysland, l'action GRANDTIXE valait 200 euros le premier janvier.
Six mois plus tard, le 1er juillet, elle avait perdu 80% de sa valeur. Mais en août elle
avait repris 80% sur la valeur du 1er juillet.
Combien vaut donc l'action GRANDTIXE en août ? Donner, en pourcentage, sa
variation de janvier à août.
EXERCICE 2
Sur la figure les dimensions ne sont pas
respectées.
On considère le parallélépipède rectangle
ABCDEFGH, dont les dimensions sont
données par AD = 3,6 cm ; AB = 4,8 cm et AE = 7,2 cm.
1) Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier votre réponse.
2) Calculer la valeur exacte de la longueur AC (en cm). Préciser le nom de la
propriété utilisée et énoncer cette propriété.
3) Sur une page non encore écrite de votre copie, reproduire le segment [AB] en
respectant la longueur donnée dans l'énoncé (placer ce segment à peu près au
milieu de la feuille). Construire en vraie grandeur le triangle ABC.
4) A partir du tracé du triangle ABC, construire un patron de la pyramide FABC
(laisser apparents le traits de construction).
5) a) Calculer la valeur exacte du volume V de cette pyramide, exprimée en cm3
(détailler les calculs). Quelle est la valeur du volume en centilitres ?
Bh
On rappelle la formule donnant le volume d'une pyramide : V =
3
b) Vérifier que le volume de la pyramide FABC est égal au sixième du volume du
parallélépipède rectangle ABCDEFGH.
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

On considère l'exercice suivant extrait de l'évaluation Nationale en Mathématiques à
l'entrée en Première année du cycle 3.

Les réponses de quatre élèves sont fournies en Annexe 1.
Les questions qui suivent se rapportent à cette annexe.
1) Préciser les élèves qui n'ont pas fait d'erreur.
2) Pour chacun des élèves ayant commis une erreur, préciser cette erreur et
expliquer le raisonnement fait par l'élève.
3) Analyser les réponses des élèves qui ont raison.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Les annexes 2 et 3 sont constituées d'activités proposées dans deux manuels
d'élèves :
Annexe 2 : « Math outil » (Editions MAGNARD)
Annexe 3 : « Le nouveau Math Elem » (Editions BELIN)
1) Ces activités sont destinées au cycle 3. A quel niveau de classe peut-on les
proposer ? Justifier la réponse.
2) Quels sont les objectifs des activités de chacune de ces annexes ?
3) Quelles sont les connaissances que doit avoir l'élève pour aborder ces activités ?
4) Comparer les approches proposées dans chacun des documents.
5) Quelle notion pourrait-on introduire à la suite de l'activité de l'annexe 3 ?
Argumenter
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Annexe 1
Cette annexe correspond à la deuxième partie du premier volet.
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Annexe 1 (suite)
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Annexe 2
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Annexe 3
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DIJON, NANCY-METZ, REIMS,
STRASBOURG
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
On remarque que :
65² = 4225
145² = 21025
1275² = 1625625

et que
et que
et que

6 x 7 x 100 + 25 = 4225
14 x 15 x100 + 25 = 21025
127 x 128 x 100 + 25 = 1625625

a) Généraliser cette remarque en proposant une relation mathématique.
b) Vérifier cette relation sur deux autres exemples.
c) Démontrer cette relation.

EXERCICE 2
Dans cet exercice on utilisera la feuille anonymable comportant la demi-droite [Ax)
(voir Annexe 0). La figure sera complétée au fur et à mesure des questions et
laissera apparents les traits de construction. Cette feuille sera rendue avec vos
copies. Les instruments de construction géométrique autorisés sont, sauf indication
contraire, la règle graduée, l'équerre et le compas.
On considère un triangle ABC avec B appartenant à la demi-droite [Ax) et AB = 6cm,
BC = 10cm, AC = 8cm.
1)

a) Quelle est la nature du triangle ABC ?
b) On appelle H le pied de la perpendiculaire abaissée de A sur le segment
[BC] ; tracer H. Par deux calculs différents d'une même aire, calculer AH.
2) a) En utilisant seulement une équerre et une règle, sans utiliser les graduations,
tracer le milieu I de [BC]. Justifier.
b) En utilisant seulement un compas, tracer le symétrique A' de A par rapport à
la droite (BC). Justifier.
c) Montrer que le quadrilatère ABA'C est inscriptible dans un cercle dont on
déterminera les caractéristiques.
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3) Soit B' le symétrique de B par rapport à H. Quelle est la nature du quadrilatère
ABA'B' ?
4) Soit (d) la droite qui passe par B' et qui est perpendiculaire à la droite (BC).
Montrer que le symétrique B" du point B par rapport à A appartient à la droite (d).

EXERCICE 3
Compléter les valeurs qui manquent dans le mur, sachant que le nombre écrit sur
chaque brique est la somme des nombres écrits sur les deux briques sur lesquelles
elle repose.
Expliciter la procédure de résolution utilisée et fournir le détail des calculs.
146

66

20
13

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES
L'exercice 6 présenté en annexe 1a est extrait du livret d'évaluation nationale 6 ème de
septembre 2002. En début de séquence l'enseignant a vérifié que chaque élève avait
à sa disposition une règle graduée, une équerre et un compas. Aucune consigne
orale n'a été formulée. Les élèves avaient environ 6 minutes pour le réaliser.
En annexe 1b et 1c, les productions de quatre élèves sont présentées.
a) Citer les deux compétences évaluées par l'exercice donné aux élèves.
b) Pour chaque élève, analyser le degré de maîtrise des deux compétences citées
en a).
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Les exercices donnés en annexe 2 sont extraits du manuel « Place aux maths »,
Editions Bordas, Cycle 3, CE2.
1) a) Dans le domaine de la résolution de problèmes, citer deux compétences
communes nécessaires pour résoudre les cinq exercices.
b) Dans le domaine de la résolution de problèmes, indiquer les exercices
nécessitant la mobilisation d'au moins une compétence supplémentaire non
mentionnée dans la réponse précédente ; pour chacun de ces exercices, en préciser
une.
2) Cette question concerne l'exercice 4.
a) Citer deux erreurs, de types différents, pouvant être commises par des élèves
de CE2.
b) Face à un élève qui ne donne aucune réponse au problème, le maître
envisage deux aides possibles Pour chaque aide, analyser les effets possibles sur
l'élève concerné.
Aide 1 : il donne à l'élève un calendrier présentant tous les mois sur une même page
en lui disant que cela devrait l'aider.
Aide 2 : il demande à l'élève si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses
- On te demande combien vont coûter les timbres.
OUI - NON
- La classe envoie 26 lettres en un mois.
OUI - NON
- Un élève envoie deux lettres par an.
OUI - NON
c) Dans l'aide 2, un élève a répondu :
« La classe envoie 26 lettres en un mois. OUI – NON »
II justifie sa réponse en affirmant que la classe n'envoie qu'une seule lettre par mois.
Comment reformuleriez-vous l'énoncé de l'exercice 4 pour en éviter cette
interprétation ?
3) Cette question concerne l'exercice 5.
a)Comment peut-on traduire l'énoncé sous forme mathématique ?
b) Comment un élève de début de cycle 3 peut-il résoudre cet exercice ?
c) Indiquer la difficulté spécifique de cet exercice par rapport aux quatre autres.
d) En s'inspirant de l'aide 2 de la question 2) b), construire une aide pour cet
exercice.
e) Construire, pour des élèves en difficulté, un problème relevant du même
modèle, leur permettant une manipulation.
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Annexe 0
(à rendre avec la copie)
x

A

Annexe 1a
Voici trois figures.

Remplis le tableau ci-dessous.
Est-ce un rectangle ?
Figure
Explique comment tu t’en es aperçu.
Entoure la bonne réponse.
A

OUI

NON

B

OUI

NON

C

OUI

NON
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Annexe 1b
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Annexe 1c
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Annexe 2
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Annexe 2 (suite)
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GRENOBLE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
Deux cyclistes font une course consistant en un aller-retour entre deux villes A et B ;
on appelle d la distance entre ces deux villes.
Le premier cycliste est plein d'ardeur et fait le trajet de A à B avec une vitesse v très
honorable; malheureusement, dans la ville B, sa bicyclette subit une avarie qui le
contraint à revenir de B en A à une vitesse w très réduite.
Quant au deuxième cycliste, il part de A en même temps que le premier; il effectue
les deux trajets de A à B puis de B à A avec la même vitesse constante x nettement
inférieure à v, mais la malchance de son compagnon lui permet de terminer la course
en A en même temps que lui.
On précise :
- les vitesses v, w et x sont considérées comme constantes ;
- aucun temps d'arrêt en B n'est à prendre en compte.
1) On suppose d'abord: d = 20 km, v = 40 km/h et w = 10 km/h
a) Combien de temps ont duré les deux trajets aller et retour du premier
cycliste ?
b) Quelle était la vitesse x du deuxième cycliste ?
2) Établissez maintenant une formule générale qui permet de calculer x en fonction
de d, v et w.

EXERCICE 2
Dans un plan, on considère un décagone régulier convexe A 1A2A3A4A5A6A7A8A9A10
inscrit dans un cercle de centre 0 et de rayon R. On s'intéresse aux deux longueurs:
x = A1A2 et y = A1A4, et on veut établir les égalités : y - x = xy = R.
Sur votre figure, il vous suffira de porter les points 0, A1, A2 et A4
1) Calculez les angles des triangles OA1A2 et OA1A4.
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2) Soit B l'intersection des droites (OA2) et (A1A4).
Calculez aussi les angles des triangles OA1B, BA1A2 et OBA4.
3) Justifiez l'égalité des trois longueurs OB, BA1 et A1A2 ainsi que celle des deux
longueurs OA4 et BA4. Déduisez-en la différence y - x.
4- Justifiez le parallélisme des droites (OA4) et (A1A2) ainsi que l'égalité :
x
R–x
=
.
R
x
Déduisez-en la valeur de xy.

Annales 2003 COPIRELEM

Page 52

Académies de Grenoble - mai 2003
(corrigé page 203)
DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Les annexes A1 et A2 présentent quatre productions d'élèves obtenues dans le
cadre de l'évaluation nationale effectuée en 6ème à la rentrée scolaire de septembre
2002.
Les élèves devaient répondre, en temps limité, dans la partie gauche du document,
sans autre instruction que ce qui est écrit.
Le correcteur a entouré, dans la partie droite, le code à un chiffre (entre 0 et 9) qui
traduit la réponse de l'élève, selon les consignes de codage fournies par le ministère.

1) Pour l'élève Enzo, dans l'exercice 12, le code 5 a été retenu.
a) Quelle erreur a-t-il commise ?
b) Proposez deux hypothèses qui peuvent expliquer cette erreur.
c) Comment expliquer alors sa réussite à l'exercice 13 ?

2) Les réponses des élèves Nadia et Thomas dans l'exercice 12 sont codées 7.
a) Quelle est leur erreur commune dans le traitement des nombres ?
b) Quel obstacle dans l'apprentissage des nombres peut être à l'origine de cette
erreur ?

3) Dans l'exercice 13, on a constaté, au niveau national, que :
seulement 57,6 % des élèves ont donné une réponse juste,
27,4 % des élèves ont commis la même erreur qu'Aude et Thomas.
a) Donnez deux raisons qui expliquent le faible taux de réussite à cet exercice.
b) Pourquoi l'erreur commise par Aude et Thomas est-elle si fréquente ?

Annales 2003 COPIRELEM

Page 53

Académies de Grenoble - mai 2003
(corrigé page 203)

SECOND VOLET (8 POINTS)

Les documents qui vont être utilisés sont extraits :
du manuel « J'apprends les maths - Cycle des apprentissages fondamentaux
CE1 - Nouvelle édition € » - Rémi BRISSIAUD, Pierre CLERC et André
OUZOULIAS - éditeur RETZ - 2002 - pages 98, 99, 100 et 102 : annexes B1,
B2, B3 et B4 ;
de l'ouvrage « Apprentissages numériques et résolution de problèmes - Cycle
des apprentissages fondamentaux CE1 » - Equipe ERMEL - éditeur HATIER 1993 - pages 255 à 257 : annexes C1 et C2 ;
du manuel « Optimath - Cycle 2 - CE1 - Nouvelle édition », - R. EILER et A.
DESCAVES - éditeur HACHETTE Éducation - 1999 - pages 74, 75 et 136 :
annexes D1, D2 et D3.
Le maître de CE1 doit introduire la multiplication qui est au programme du cycle 2.
Les manuels qu'il consulte lui suggèrent deux approches :
addition réitérée : dénombrer une réunion de parties ayant le même nombre
d'éléments ;
quadrillage : dénombrer les éléments d'une collection organisée en lignes et
colonnes.
Ces deux approches sont d'ailleurs exprimées dans le document d'application du
programme de cycle 2 du 10 février 2002 :
« déterminer par multiplication la quantité obtenue par réunion ou itération de
plusieurs quantités identiques » ;
« dénombrement d'objets disposés en lignes et colonnes régulières (par exemple
sur un quadrillage) ».

1) En vous référant à ces deux approches possibles, décrivez la présentation de la
multiplication retenue par chacun des trois ouvrages cités en annexes B1, C1 et C2,
D1.

2) Dans les extraits présentés en annexes B1, B2 et B3 d'une part et D1 et D2
d'autre part, les deux approches sont employées.
a) Dans quels endroits de ces annexes ces deux approches sont-elles
présentes simultanément ?
b) Comparez la manière d'introduire le signe « x » dans ces annexes.

3) Quel intérêt pédagogique peut-on trouver à chacune de ces deux approches ?
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4) Considérons les annexes C1 et C2.
Identifiez deux procédures susceptibles d'être utilisées par les élèves pour calculer
les gains au « jeu des enveloppes ».

5) Considérons l'annexe D3.
a) Sur quelle propriété de la multiplication les activités de cette annexe portentelles ?
b) Dans quel but cette propriété est-elle vraisemblablement introduite par les
auteurs ?
c) Dans la partie « Observe », le calcul 6 x 20 apparaît. Quelle propriété de la
multiplication y est implicitement mise en œuvre ?

6) Considérons maintenant l'annexe B4.
a) Quels sont les deux buts recherchés dans le dialogue présenté en À de cette
annexe ?
b) Parmi les cinq calculs proposés en Á, quels sont ceux qui permettent
d'illustrer les deux buts à la fois ?
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Annexe A1
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Annexe A2
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Annexe B1
Extrait du manuel « J’apprends les maths – Cycle des apprentissages fondamentaux
CE1 – Nouvelle édition € - Rémi BRISSIAUD, Pierre CLERC et André OUZOULIAS –
éditeur RETZ – 2002 – page 98.
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Annexe B2
Extrait du manuel « J’apprends les maths – Cycle des apprentissages fondamentaux
CE1 – Nouvelle édition € - Rémi BRISSIAUD, Pierre CLERC et André OUZOULIAS –
éditeur RETZ – 2002 – page 99.
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Annexe B3
Extrait du manuel « J’apprends les maths – Cycle des apprentissages fondamentaux
CE1 – Nouvelle édition € - Rémi BRISSIAUD, Pierre CLERC et André OUZOULIAS –
éditeur RETZ – 2002 – page 100.
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Annexe B4
Extrait du manuel « J’apprends les maths – Cycle des apprentissages fondamentaux
CE1 – Nouvelle édition € - Rémi BRISSIAUD, Pierre CLERC et André OUZOULIAS –
éditeur RETZ – 2002 – page 102.
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Annexe C1
Extrait de l'ouvrage « Apprentissages numériques et résolution de problèmes - Cycle
des apprentissages fondamentaux CE1 » - Equipe ERMEL - éditeur HATIER – 1993
– pages 255 et 256.
Dans cet ouvrage, la multiplication est introduite par l’activité présentée ci-dessous,
dans les annexes C1 et C2.
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Annexe C2
Extrait de l'ouvrage « Apprentissages numériques et résolution de problèmes - Cycle
des apprentissages fondamentaux CE1 » - Equipe ERMEL - éditeur HATIER – 1993
– pages 257.
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Annexe D1
Extrait du manuel « Optimath - Cycle 2 - CE1 - Nouvelle édition », - R. EILER et A.
DESCAVES - éditeur HACHETTE Éducation - 1999 – page74.
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Annexe D2
Extrait du manuel « Optimath - Cycle 2 - CE1 - Nouvelle édition », - R. EILER et A.
DESCAVES - éditeur HACHETTE Éducation - 1999 – page75.
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Annexe D3
Extrait du manuel « Optimath - Cycle 2 - CE1 - Nouvelle édition », - R. EILER et A.
DESCAVES - éditeur HACHETTE Éducation - 1999 – page136.
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GUYANE
L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé.

PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
Deux gares A et B sont reliées par une ligne de chemin de fer qui fonctionne 24
heures sur 24.
A chaque heure entière un train part de la gare A vers B.
A chaque heure entière plus dix minutes, un train part de la gare B vers A.
Pour simplifier le raisonnement, on supposera que les trains roulent à la même
vitesse et que cette vitesse est constante.
Paul part de la gare A à 9 heures.
1) a) Si le trajet pour aller de A à B (ou de B vers A) dure 6 heures, combien Paul
va-t-il croiser de trains venant de B ?
b) Durant ces 6 heures, combien de croisements de trains se seront produits ?
2) a) Même question que 1) a), mais le trajet dure n heures (n étant un entier
naturel non nul).
b) Même question que 1) b), mais le trajet dure n heures (n étant un entier
naturel non nul).

EXERCICE 2
Dans cet exercice, les instruments de construction autorisés sont le compas et
la règle. Les graduations de celle-ci ne pourront être utilisées pour reporter des
longueurs.
Les tracés de construction devront apparaître sur la figure.
Document à utiliser : annexe 1. Un exemplaire « anonymable » sera rendu avec
la copie.
1. Une construction (à faire en figure 1 sur la feuille annexe 1) :
a) On notera OA = a.
Construire le point B de [Oy) tel que AB = a et B non confondu avec O.
Construire le point C de [Ox) tel que BC = a et C non confondu avec A.
Construire le point D de [Oy) tel que CD = a et D non confondu avec B.
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b) On note la mesure en degrés de l'angle xoy. Dans toute la suite de l'exercice, on
prendra 0° < < 45°.
Exprimer les mesures des angles ABO, BAC, ACB, CBD et ODC en fonction de .
Justifier chaque réponse.
2. Une conjecture et une construction :
A la fin du programme de construction, un élève affirme: « l'angle OCD est droit ».
a) Prouver que cette conjecture est fausse en général.
b) Quelle valeur de l'angle faut-il choisir pour que la conjecture soit exacte ?
c) Sur la figure 2 de l'annexe 1, effectuer le programme de construction en se
plaçant dans ce cas particulier.
3. Triangles remarquables de la figure 2.
On juxtapose les triangles OAB et BCD par la rotation de centre B qui transforme C
en A.
Démontrer qu'on obtient un triangle rectangle que l'on appellera T.
4. Calcul d'aires de triangles de la figure 2.
On considère la figure 2 ; les résultats sont à exprimer en fonction de a = OA.
a) Quelle est l'aire du triangle ABC ?
b) Calculer OC.
c) Calculer l'aire du triangle T et trouver une relation simple entre cette aire et
celle du triangle ABC.
d) Démontrer que les triangles OAB et BCD ont la même aire. Quelle est cette
aire ?
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Document concerné : annexe 2.
Le problème suivant a été proposé à des élèves de fin de cycle 3 :
On prépare une boisson chocolatée en mélangeant du chocolat et du lait.
La recette A mélange 3 parts de chocolat à 2 parts de lait.
La recette B mélange 2 parts de chocolat à 1 part de lait.

Mélange A

Mélange B

Complète par A ou B la phrase suivante :
Le mélange qui a le plus le goût du chocolat est le mélange : ......………………..
Explique brièvement.
Les productions de cinq élèves ont été transcrites en annexe 2.
1) A quelle notion mathématique cette situation fait elle référence ?
2) Préciser les étapes principales d'un raisonnement permettant de résoudre ce
problème.
3) Analyser les procédures de chaque élève.
4) Proposer une rédaction plus achevée de la réponse d'Antoine.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Documents concernés par cette partie : annexes 3 et 4 d'après la revue "Grand N",
CRDP Grenoble, et annexe 5.
Documents concernés par les questions 1, 2, 3, 4 et 5 : annexes 3 et 5.
1) Quels sont les objectifs généraux de l'activité ?
2) Citez une compétence mathématique essentielle pour que les élèves puissent
s'engager dans l'activité.
3) Cette activité relève de la grande section d'école maternelle (qui appartient
simultanément aux cycles 1 et 2). En vous aidant de l'annexe 5, justifiez-le en citant,
pour chaque cycle, une compétence autre que celle citée à la question 2.
4) Quel est le rôle du maître dans la phase 2 ?
5) Phase 3.
a) Quel nouvel obstacle apporte le maître ? Dans quel but ?
b) Détaillez une procédure que peut utiliser un élève sans avoir recours à un matériel
pour accomplir la tâche demandée.
c) Détaillez deux procédures que peut utiliser un élève en recourant à du matériel
pour accomplir la tâche demandée.
Matériel suggéré : crayon, cubes, ardoise, papier, bande numérique, ...
6) Pour cette question, le document concerné est l'annexe 4. Citez trois variables
didactiques sur lesquelles le maître peut agir.
Vous préciserez les effets attendus.
7) Au cours d'une journée de classe, quelles autres activités peuvent renforcer cet
apprentissage ?
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Annexe 1
Exercice 2
Figure 1

x

A

y

O

___________________________________________________________________
Figure 2

x

A

O
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Annexe 2

LINDA
Réponse : le mélange A.
Explications : « Parce que dans la recette A, il y a 3 parts de chocolat qu'on mélange
et dans la recette B, il y a 2 parts de chocolat, alors dans la recette A il y a plus de
goût.. »

NATHALIE
Réponse : le mélange B.
Explications : « Si le A serait égal, il y aurait 4 parts de chocolat. »

CELIA
Réponse : A et B ont le même goût.
Explications : « Si pour 2 parts de chocolat il y a 1 part de lait et que pour la nette A
on rajoute 1 part de chaque, les deux auront le même goût. »

LOÏC
Réponse : le mélange B.
Explications : « Parce que dans la recette A, il verse pour deux pots et dans la
recette B il verse seulement pour un pot. »

ANTOINE
Réponse : le mélange B.
Explications : « Parce que dans la recette A, il y a que 1 + 1/2 de chocolat, et dans la
recette B il y a 2 parts de chocolat. »
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Annexe 3
DIX DANS UN DORTOIR
[…]
Mise en situation initiale : Jeu des bébés à la crèche
1. Description du jeu
Matériel :
Le jeu se compose d'une boîte, carrée de préférence, avec un couvercle et d'un
carton fort, un peu plus petit, qu'on pourra ranger à l'intérieur de la boîte.
Dans le fond de la boîte. 10 lits (rectangles de mousse) accueillent 10 bébés (petites
poupées en plastique) quand ils dorment; c'est « le dortoir ».
Sur le carton fort, on installe un tapis et quelques jouets ; c'est « la salle de jeux ».

Dortoir

Salle de jeu

Couvercle

But du jeu :
Trouver le nombre de bébés qui se trouvent dans la salle cachée.
Nombre de joueurs :
4 à 6 et un meneur de jeu (qui peut être le maître ou un enfant expert).
2. Mise en œuvre
Phase 1 : Appropriation de la situation
Le maître enlève le couvercle de la boîte, pose la plaque « salle de jeux » à côté de
la boîte « dortoir » et présente les deux lieux et leur fonction. Les bébés sont alors
placés chacun dans leur lit.
Le matériel étant très fort sur le plan affectif, il faut prévoir un temps de manipulation
permettant aux enfants de verbaliser la situation, de toucher ces fameux bébés, de
les coucher et de les lever, bref de prendre du plaisir sans chercher à atteindre un
but quelconque.
Phase 2 : le dortoir reste visible
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Le maître indique clairement que le jeu va constituer à bien repérer où sont les
bébés : dans le dortoir ou dans la salle de jeu ?
- Regardez, 10 bébés dorment dans le dortoir, mais certains vont se réveiller et iront
alors dans la salle de jeu. Nous regarderons ceux qui sont encore dans le dortoir et
vous chercherez combien sont déjà dans la salle de jeu. Mais attention, vous ne
verrez pas la salle de jeu que je vais cacher.
Alors que les enfants ont été invités à fermer les yeux, le maître enlève des bébés et
les pose, dissimulés sous le couvercle, dans la salle de jeux.
- Ouvrez vos yeux et regardez le dortoir. Combien de bébés sont déjà dans la salle
de jeu ?
Le nombre total de bébés et de lits n'a pas été compté jusqu'ici (la première fois où
l'on joue) et c'est à ce moment que la question va se poser, les enfants proposant
parfois des nombres différents montrant une compréhension encore limitée de la
situation : 6, 10 ou 4.
Chaque proposition est discutée et les enfants expliquent comment ils ont trouvé ce
nombre puis on valide en soulevant le couvercle. Le maître revient alors sur les trois
collections en présence : le nombre de lits du dortoir et le fait qu'il y a aussi dix
bébés, le nombre de bébés qui dorment encore et le nombre de bébés réveillés qui
se trouvent dans la salle de jeu.
L'activité est reprise plusieurs fois en changeant le nombre de bébés enlevé du
dortoir par le maître.
Il n'y a pas de systématisation mais le maître met en relation, chaque fois que
possible, les trois nombres en jeu, soit en posant des questions, soit en le disant luimême : dix bébés peuvent dormir dans le dortoir, cette fois-ci, 2 étaient encore dans
leur lit et on a trouvé qu'il y en avait déjà 8 dans la salle de jeu, etc.
Phase 3 : la salle de jeu est seule visible
Le maître enlève le couvercle de la salle de jeu et le pose sur la boîte-dortoir pour la
fermer.
-Attention maintenant vous allez voir combien sont réveillés mais le dortoir sera
caché, il faudra trouver combien dorment encore.
Les mains sous le couvercle il prend 3 bébés et les pose dans la salle de jeux. Le
couvercle est maintenant sur le dortoir.
- Combien dorment encore ?
[…]
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Annexe 4
Premier prolongement possible : Les cartes des bébés
Matériel :
Des cartes plastifiées représentant des bébés et portant l'indication du nombre de
ces bébés en écriture chiffrée)

Exemple : deux cartes de 9 bébés, deux de 8, deux de 7, deux de 6, trois de 5,
trois de 4, quatre de 2, quatre de 1.
But du jeu :
Faire le maximum de plis totalisant 10 bébés Celui qui gagne est celui qui a le
plus grand nombre de cartes (et non de plis).
Nombre de joueurs : 4 à 6.
Règle du jeu :
4 cartes sont posées, face visible sur la table : c'est le « plateau ».
Un sabot est constitué du reste des cartes.
Chaque joueur, à son tour, prend d'abord une carte sur le dessus du sabot et essaie
avec les cartes du plateau de constituer un pli de 10 bébés.
Si aucune combinaison n'est possible ou si l'enfant n'a pas trouvé, il pose sa carte
avec les autres cartes du plateau.
A la fin du jeu chaque joueur compte le nombre des cartes qu'il a gagnées.
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Annexe 5
PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE (EXTRAITS)
B.O. Hors série n°1 du 14 février 2002

II – ÉCOLE MATERNELLE
…

DÉCOUVRIR LE MONDE
…

Compétences devant être acquises en fin d'école maternelle
1 - COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE SENSORIEL
Être capable de :
- décrire, comparer et classer des perceptions élémentaires (tactiles, gustatives, olfactives, auditives et visuelles),
- associer à des perceptions déterminées les organes des sens qui correspondent.
2 - COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA MATIÈRE ET DES OBJETS
Être capable de :
- reconnaître, classer, sérier, désigner des matières, des objets, leurs qualités et leurs usages ;
- utiliser des appareils alimentés par des piles (lampe de poche, jouets, magnétophone...) ;
- utiliser des objets programmables.
En liaison avec l'éducation artistique, être capable de :
- choisir des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller,
assembler, actionner...) ;
- réaliser des jeux de construction simples, construire des maquettes simples ;
- utiliser des procédés empiriques pour faire fonctionner des mécanismes simples.
3 - COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DU VIVANT, DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'HYGIÈNE ET DE LA SANTÉ
Être capable de :
- retrouver l'ordre des étapes du développement d'un animal ou d'un végétal ;
- reconstituer l'image du corps humain, d'un animal ou d'un végétal à partir d'éléments séparés ;
- reconnaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de grandes fonctions : croissance, nutrition,
locomotion, reproduction ;
- repérer quelques caractéristiques des milieux ;
- connaître et appliquer quelques règles d'hygiène du corps (lavage des mains...), des locaux (rangement, propreté), de
l'alimentation (régularité des repas, composition des menus) ;
- prendre en compte les risques de la rue (piétons et véhicules) ainsi que ceux de l'environnement familier proche (objets et
comportements dangereux, produits toxiques) ou plus lointain (risques majeurs) ;
- repérer une situation inhabituelle ou de danger, demander de l'aide, pour être secouru ou porter secours.
4 - COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA STRUCTURATION DE L'ESPACE
Être capable de
- repérer des objets ou des déplacements dans l'espace par rapport à soi ;
- décrire des positions relatives ou des déplacements à l'aide d'indicateurs spatiaux et en se référant à des repères stables
variés ;
- décrire et représenter simplement l'environnement proche (classe, école, quartier...) ;
- décrire des espaces moins familiers (espace vert, terrain vague, forêt, étang, haie, parc animalier) ;
- suivre un parcours décrit oralement (pas à pas), décrire ou représenter un parcours simple ;
- savoir reproduire l'organisation dans l'espace d'un ensemble limité d'objets (en les manipulant, en les représentant) ;
- s'intéresser à des espaces inconnus découverts par des documentaires.
5 - COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA STRUCTURATION DU TEMPS
Être capable de :
- reconnaître le caractère cyclique de certains phénomènes, utiliser des repères relatifs aux rythmes de la journée, de la
semaine et de l'année, situer des événements les uns par rapport aux autres (distinguer succession et simultanéité) ;
- pouvoir exprimer et comprendre les oppositions entre présent et passé, présent et futur en utilisant correctement les marques
temporelles et chronologiques ;
- comparer des événements en fonction de leur durée ;
- exprimer et comprendre, dans le rappel d'un événement ou dans un récit, la situation temporelle de chaque événement par
rapport à l'origine posée, leurs situations relatives (simultanéité, antériorité, postériorité) en utilisant correctement les indicateurs
temporels et chronologiques.
6 - COMPÉTENCES RELATIVES AUX FORMES ET AUX GRANDEURS
Être capable de :
- différencier et classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme ;
- reconnaître, classer et nommer des formes simples : carré, triangle, rond ;
- reproduire un assemblage d'objets de formes simples à partir d'un modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides) ;
- comparer, classer et ranger des objets selon leur taille, leur masse ou leur contenance.
7 - COMPÉTENCES RELATIVES AUX QUANTITÉS ET AUX NOMBRES
Être capable de :
- comparer des quantités en utilisant des procédures non numériques ou numériques ;
- réaliser une collection qui comporte la même quantité d'objets qu'une autre collection (visible ou non, proche ou éloignée) en
utilisant des procédures non numériques ou numériques, oralement ou avec l'aide de l'écrit ;
- résoudre des problèmes portant sur les quantités (augmentation, diminution, réunion, distribution, partage) en utilisant les
nombres connus, sans recourir aux opérations usuelles ;
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- reconnaître globalement et exprimer de très petites quantités (de un à trois ou quatre) ;
- reconnaître globalement et exprimer des petites quantités organisées en configurations connues (doigts de la main,
constellations du dé) ;
- connaître la comptine numérique orale au moins jusqu'à trente ;
- dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus ;
- associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée en se référant à une bande numérique.

III – CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX – CYCLE 2
…

MATHÉMATIQUES
…
Compétences devant être acquises en fin de cycle
On trouvera dans le document d'application une version plus détaillée et commentée des compétences énumérées ici.
Des compétences générales sont à l'œuvre dans l'ensemble des activités mathématiques et doivent être acquises en fin de
cycle :
- s'engager dans une procédure personnelle de résolution et la mener à son terme ;
- rendre compte oralement de la démarche utilisée, en s'appuyant éventuellement sur sa "feuille de recherche" ;
- admettre qu'il existe d'autres procédures que celle qu'on a soi-même élaborée et essayer de les comprendre ;
- rédiger une réponse à la question posée ;
- identifier des erreurs dans une solution.
1 - EXPLOITATION DE DONNÉES NUMÉRIQUES
1.1 Problèmes résolus en utilisant une procédure experte
- utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités ou pour réaliser une quantité égale à une quantité donnée ;
- utiliser les nombres pour exprimer la position d'un objet dans une liste ou pour comparer des positions ;
- déterminer, par addition ou soustraction, le résultat d'une augmentation, d'une diminution ou de la réunion de deux quantités ;
- déterminer, par addition ou soustraction, la position atteinte sur une ligne graduée à la suite d'un déplacement en avant ou en
arrière ;
- déterminer, par multiplication, le résultat de la réunion de plusieurs quantités ou valeurs identiques.
1.2 Problèmes résolus en utilisant une procédure personnelle
- dans des situations où une quantité (ou une valeur) subit une augmentation ou une diminution, déterminer la quantité (ou la
valeur) initiale, ou trouver la valeur de l'augmentation ou de la diminution ;
- déterminer une position initiale sur une ligne graduée, avant la réalisation d'un déplacement (en avant ou en arrière) pour
atteindre une position donnée ou déterminer la valeur du déplacement ;
- dans des situations où deux quantités (ou valeurs) sont réunies, déterminer l'une des quantités (ou l'une des valeurs) ;
- dans des situations où deux quantités (ou deux valeurs) sont comparées, déterminer l'une des quantités (ou l'une des valeurs)
ou le résultat de la comparaison ;
- dans des situations de partage ou de distribution équitables, déterminer le nombre total d'objets, le montant de chaque part ou
le nombre de parts ;
- dans des situations où des objets sont organisés en rangées régulières, déterminer le nombre total d'objets, le nombre
d'objets par rangées ou le nombre de rangées ;
- dans des situations où plusieurs quantités (ou valeurs) identiques sont réunies, déterminer la quantité (ou la valeur) totale,
l'une des quantités (ou des valeurs) ou le nombre de quantités (ou de valeurs).
2 - CONNAISSANCE DES NOMBRES ENTIERS NATURELS
2.1 Désignations orales et écrites des nombres entiers naturels (inférieurs à 1000)
- dénombrer et réaliser des quantités en utilisant le comptage un à un ou des groupements et des échanges par dizaines et
centaines ;
- comprendre et déterminer la valeur des chiffres en fonction de leur position dans l'écriture décimale d'un nombre ;
- produire des suites orales et écrites de nombres de 1 en 1, 10 en 10, 100 en 100 (en avant et en arrière, à partir de n'importe
quel nombre), en particulier citer le nombre qui suit ou qui précède un nombre donné ;
- associer les désignations chiffrées et orales des nombres.
2.2 Ordre sur les nombres entiers naturels
- comparer, ranger, encadrer des nombres (en particulier entre deux dizaines consécutives ou entre deux centaines
consécutives),
- situer des nombres (ou repérer une position par un nombre) sur une ligne graduée de 1 en 1, 10 en 10, 100 en 100.
2.3 Relations arithmétiques entre les nombres entiers naturels
- connaître les doubles et moitiés de nombres d'usage courant : doubles des nombres inférieurs à 10, des dizaines entières
inférieures à 100, moitié de 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60, 80 ;
- connaître et utiliser les relations entre nombres d'usage courant : entre 5 et 10 ; entre 25 et 50 ; entre 50 et 100 ; entre 15 et
30, entre 30 et 60 ; entre 12 et 24.
3 – CALCUL
3.1 Calcul automatisé
- connaître ou reconstruire très rapidement les résultats des tables d'addition (de 1 à 9) et les utiliser pour calculer une somme,
une différence, un complément, ou décomposer un nombre sous forme de somme ;
- trouver rapidement le complément d'un nombre à la dizaine immédiatement supérieure ;
- connaître et utiliser les tables de multiplication par deux et cinq, savoir multiplier par dix ;
- calculer des sommes en ligne ou par addition posée en colonne.
3.2 Calcul réfléchi
- organiser et traiter des calculs additifs, soustractifs et multiplicatifs sur les nombres entiers,
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- résoudre mentalement des problèmes à données numériques simples.
3.3 Calcul instrumenté
- utiliser à bon escient une calculatrice (en particulier pour obtenir un résultat lorsqu'on ne dispose pas d'une méthode de calcul
efficace).
4 - ESPACE ET GÉOMÉTRIE
4.1 Repérage, orientation
- connaître et utiliser le vocabulaire lié aux positions relatives d'objets ou à la description de déplacements (devant, derrière,
entre, à gauche de, à droite de, sur, sous, dessus, dessous, au-dessus de, en dessous de) ;
- situer un objet, une personne par rapport à soi ou par rapport à une autre personne ou à un autre objet ;
- situer des objets d'un espace réel sur une maquette ou un plan, et inversement situer dans l'espace réel des objets placés sur
une maquette ou un plan ;
- repérer et coder des cases et des nœuds sur un quadrillage.
4.2 Relations et propriétés : alignement, angle droit, axe de symétrie, égalité de longueurs
- percevoir ces relations sur un objet, un ensemble d'objets, ou sur un dessin pour le reproduire ou le décrire ;
- vérifier ces relations ou réaliser des tracés en utilisant des instruments (gabarits de longueurs ou d'angle droit, règle) et des
techniques (pliage, calque, papier quadrillé) ;
- utiliser le vocabulaire : aligné, angle droit.
4.3 Solides : cube, pavé droit
- distinguer ces solides, de manière perceptive, parmi d'autres solides ;
- utiliser le vocabulaire approprié : cube, pavé droit, face, arête, sommet.
4.4 Figures planes : triangle, carré, rectangle, cercle
- distinguer ces figures, de manière perceptive, parmi d'autres figures planes ;
- vérifier si une figure est un carré ou un rectangle en ayant recours aux propriétés (longueurs des côtés et angles droits) et en
utilisant les instruments ;
- utiliser le vocabulaire approprié : carré, rectangle, triangle, cercle, côté, sommet, angle droit ;
- reproduire ou compléter une figure sur papier quadrillé ;
- vérifier si deux figures sont superposables à l'aide de techniques simples (superposition effective, calque).
5. GRANDEURS ET MESURE
5.1 Longueurs et masses
- comparer des objets selon leur longueur ou leur masse par un procédé direct ou indirect ;
- utiliser une règle graduée en cm pour mesurer ou pour construire un segment ou une ligne brisée ;
- utiliser le mètre ruban ou le mètre de couturière dans une activité de mesurage ;
- utiliser une balance Roberval ou à lecture directe pour comparer des masses, effectuer des pesées simples, ou pour obtenir
des objets de masses données ;
- choisir l'unité appropriée pour exprimer le résultat d'un mesurage (cm ou m pour une longueur, kg ou g pour une masse) ;
- connaître les unités usuelles et les relations qui les lient : cm et m, kg et g.
5.2 Volumes (contenances)
- comparer la contenance de deux récipients en utilisant un récipient étalon,
- connaître l'unité usuelle : litre (L).
5.3 Repérage du temps
- connaître les jours de la semaine et les mois de l'année et lire l'information apportée par un calendrier ;
- connaître la relation entre heure et minute ;
- utiliser un calendrier, un sablier ou un chronomètre pour comparer ou déterminer des durées ;
- choisir les unités appropriées pour exprimer le résultat d'un mesurage de durée (jour, heure, minute, seconde).
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LILLE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

Une course pédestre est organisée le long d'un parcours rectangulaire comme
indiqué par la ci-dessous :

K

C

M

B

J

L

D

A

I

AB = 3 km
BC = 8 km
Les points I,J,K,L sont les
milieux respectifs des
côtés [DA], [AB], [BC],
[CD].

sens de la course
On appelle x la distance parcourue, à partir du départ situé en I, par un coureur
représenté par un point noté M. On appelle V(x) la distance à vol d'oiseau du point I
au point M.
1) Reproduire et compléter le tableau ci-dessous.
On Justifiera les résultats lorsqu'ils nécessitent un calcul ou un raisonnement.
Position du I
point M
(Départ)

A

B

K

C

D

I
(Arrivée)

x
V(x)
2) Comment varie la distance à vol d'oiseau V(X) lorsque le coureur représenté par le
point M effectue un tour du parcours ?
On ne demande pas de justification.
3) Les courbes suivantes pourraient-elles correspondre à une représentation
graphique de la fonction V dans un repère d'origine 0 ? Justifier vos réponses.
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4) Reproduire et compléter le tableau suivant. Les résultats seront arrondis au
dixième de kilomètre et justifiés.
x en km

5

6

8

9

10

V(x) en km
5) A partir des résultats des questions précédentes, tracer la représentation
graphique de la fonction V sur du papier millimétré. En abscisse comme en
ordonnée, on prendra 1 cm pour 1 km. Expliquer pourquoi deux parties de la courbe
sont des segments de droite.
6) On place quatre contrôleurs sur le parcours, à 4 km à vol d'oiseau du point I.
Dessiner la figure (1 cm pour 1 km) et indiquer sur celle-ci les places occupées par
les contrôleurs. On les notera P, Q, R, S. Justifier la construction.
7) A l'aide de la représentation graphique de la fonction V et en fournissant toutes les
explications nécessaires, déterminer les distances parcourues par un coureur
lorsqu'il rencontre successivement les quatre contrôleurs.
Pourrait-on placer cinq contrôleurs sur le parcours à égale distance à vol d'oiseau du
point I ?
8) On prévoit pour les vétérans le parcours correspondant au quadrilatère IJKL. De
quel pourcentage le parcours initial a-t-il été réduit ? On donnera le résultat à l'unité
près par défaut.
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Au mois d'octobre, dans sa classe de seconde année du cycle des
approfondissements, un maître propose à ses élèves de répondre aux questions
suivantes :
1) Quelle longueur est la plus grande, celle du tableau ou celle d'une petite table ?
2) Quelle est la longueur la plus grande, celle du bureau du maître ou celle de la
bibliothèque ?
3) Quelle est la longueur la plus grande, celle d'une petite table ou celle du meuble à
papier ?
En même temps qu'il pose ces questions, il montre les longueurs à comparer sur les
meubles de la salle de classe. Quatre productions d'élèves sont retranscrites sur
l’annexe 1.
Un écrit, extrait du cahier de mathématiques de l'élève, figure sur l’annexe 2. Il a été
élaboré avec l'aide du maître, suite à la recherche.
Les dimensions exactes des meubles sont sur les croquis de l’annexe 3.

Le candidat répondra aux questions suivantes :
1) Comment justifier le fait que le maître montre les longueurs à comparer dans la
salle de classe ?
2) Pour chacune des productions d'élèves :
décrire la procédure utilisée ;
analyser sa pertinence ;
apprécier la validité du résultat et la qualité de sa formulation.
3) Quelles interprétations peut-on donner pour la réponse 59 cm 11 mm formulée par
Anthony et Jonathan ?
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Cette partie est consacrée à l'étude :
Tout d'abord, d’une situation de manipulation à l'école maternelle.
Puis, d’une situation de recherche dirigée, menée par des élèves du cycle 2
« LES POLYMINOS ».
Enfin, d'un document donné en travail individuel à des élèves de cycle 3. Il a pour
titre « LES POLYGONES ».

Situation de manipulation à l'école maternelle
Voici un jeu présenté en section de moyens.
Matériel :
Le jeu est composé de 16 cubes identiques, placés dans une boîte de taille adaptée.
Chacune des 6 faces d'un cube présente un motif différent (cf. ci-dessous :
développement d'un cube).
Des fiches accompagnent la boîte proposant des modèles de figures géométriques à
réaliser par l'assemblage des 16 cubes de la boîte disposés à plat en 4 rangées de 4
(cf. ci-dessous : exemple de figure à réaliser).
Développement d'un cube

Exemple de figure à réaliser

Déroulement de la séance
Activité individuelle proposée à un petit groupe d'élèves.
Ceux-ci ont, chacun, à leur disposition une fiche différente et une boîte de cubes.
La consigne est de réaliser la figure géométrique dessinée sur la fiche modèle.
L'enseignant aide individuellement et à tour de rôle chaque enfant.
1) Analyser la tâche dévolue à l'élève.
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2) Identifier trois compétences que doivent mobiliser les élèves pour réaliser cette
tâche et pour chacune d'elles une aide que peut prévoir l'enseignant.
3) Les compétences mobilisées dans le domaine DECOUVRIR LE MONDE des
programmes officiels seraient-elles différentes si les élèves avaient chacun la même
fiche ? Justifier.

Situation de recherche dirigée au cycle 2 : LES POLYMINOS
Les élèves travaillent en groupe restreint (6 à 8 élèves). Le maître dirige l'atelier, les
autres élèves de la classe sont en travail individuel.
Matériel :
Pour chaque élève, des triangles équilatéraux isométriques, en nombre suffisant,
découpés dans du carton.
Consignes données par le maître :
« Recherchez des figures géométriques différentes en assemblant exactement par
un côté les triangles mis à votre disposition.
Effectuez la recherche avec :
3 triangles
4 triangles
5 triangles ».
1) Quelles sont les solutions possibles avec 3 triangles ? avec 4 triangles ?
Indiquer le nombre de solutions et les dessiner à main levée.
2) Quels sont les éléments importants de la consigne sur lesquels l'enseignant devra
insister avant de faire commencer la recherche ?
3) Indiquer une difficulté que peuvent rencontrer les élèves ? Quelle aide pourrait
alors apporter l'enseignant ?
4) Pourquoi avoir choisi de mener cette recherche en groupe restreint et non pas en
classe entière ? Justifier.
5) Quelle trace élaborer en fin de séance ?
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Travail individuel au cycle 3 « LES POLYGONES »
Matériel :
Annexe 4 « LES POLYGONES » distribuée à chaque élève par le maître.
Consigne donnée par le maître :
« Répondez aux questions du document que je viens de distribuer. »
Déroulement de la séance :
Travail individuel, à l'issue duquel le maître effectue une correction collective.
Il prolonge l'exercice en demandant :
« Parmi les figures géométriques a, b, c, d, e, f, g, h et i, quelles sont celles que vous
pouvez nommer ? »
1) Quelles sont les compétences qui doivent être acquises par les élèves pour
pouvoir répondre :
à la question I du document élève ?
aux questions a), c) et d ) de la question II du document élève ?
2) Que cherche à vérifier l'enseignant avec la question b) du II du document élève ?
3) A la question d) du II du document, un élève a volontairement laissé les 3
propositions, qu'en pensez-vous ?
4. Répondre à la question posée par le maître après la correction collective (cf.
encadré ci-dessus). Que permet de mettre en évidence cette question ?
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Annexe 1
Productions d’élèves
CAMILLE ET VERONIQUE
Le tableau est le plus grand des deux.
Ça se voit entre le tableau et la table, c'est le tableau qui est le plus grand.
Le bureau est plus grand que la bibliothèque.
On a mesuré le bureau et la bibliothèque, c'est le bureau le plus grand.
On a mesuré la petite table et le meuble à papier. C'est le meuble à papier le plus
grand.
ANTHONY ET JONATHAN
1. Quelle est la longueur la plus grande ?
Le tableau mesure 146 cm 6 mm
La table mesure 60 cm 6 mm
Bureau du maître 59 cm 11 mm
Longueur de la bibliothèque
AUGUSTIN ET EMILIE
1. La longueur du tableau est plus grande qu'une petite table, ça se voit.
2. La longueur de la bibliothèque est plus grande que le bureau.
Nous avons compté combien de fois nous avons tourné la règle.
3. Le meuble à papier est plus grand que la petite table.
Nous avons fait pareil.
MAXIME ET THEO
1. La plus grande est celle du tableau.
Ça se voit à l’œil nu.
2. 119,3 cm pour la longueur de la bibliothèque
(souligné par les élèves)
123 cm pour le bureau
3. 69,5 cm pour la table
125,6 cm pour le meuble à papier

Annexe 2
Ecrit extrait du cahier de mathématiques de l'élève
MESURES
Pour comparer des longueurs, je peux :
voir à l’œil nu
déplacer les objets pour les mettre l'un à côté de l'autre
utiliser un étalon
mesurer
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Annexe 3
Croquis des meubles avec leurs dimensions utiles et exactes

Sur ces dessins sont indiquées les mesures de longueur que le maître a demandées
aux élèves de comparer.
Les mesures sont exprimées en mètres.

Le tableau

La petite table

Le bureau

La bibliothèque

Le meuble à papier
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Annexe 4
LES POLYGONES
I Regarde les 7 pièces numérotées du tangram.

Retrouve ces 7 pièces dans chaque figure en les numérotant de la même manière
que dans le tangram.

II Réponds aux questions en barrant les réponses fausses.
a) Que sont les polygones numérotés dans le tangram 1, 2, 3, 6 et 7 ?
Des carrés
Des triangles équilatéraux
Des triangles rectangles isocèles
b) En quoi sont-ils différents ?
Par leur forme

Par leurs dimensions

c) Qu'est-ce que le polygone numéroté 4 dans le tangram ?
Un losange
Un carré
Un parallélogramme
d) Qu'est-ce que le polygone numéroté 5 dans le tangram ?
Un losange
Un carré
Un parallélogramme

Annales 2003 COPIRELEM

Page 87

Académie de Lyon - mai 2003
(corrigé page 237)

LYON
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE
1) Mon oncle, automobiliste prudent, roule 1 h à 60 km/h, puis 1 h à 40 km/h. Quelle
est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours ?
2) Ma mère, randonneuse mesurée, marche 1 km à 6 km/h, puis 1 km à 4 km/h.
Quelle est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours ?
3) Mon beau-cousin, cycliste fatigué, roule 30 km à 18 km/h et trouve sa
performance bien médiocre. Il veut accélérer sur les 30 km du retour pour atteindre
une vitesse moyenne de 24 km/h sur l'ensemble du parcours. Quelle doit être sa
vitesse sur le retour ?

PROBLÈME
On s'intéresse à la figure formée par quatre cercles de même rayon tangents entre
eux et inscrits dans un cinquième cercle . Le but principal de l'exercice est de
et un point de
construire cette figure quand on se donne le « grand cercle »
tangence A.
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I Analyse de la figure
Soit IJKL un carré, O le centre du carré, P le milieu de [IJ]. Soit A le point
d'intersection de la droite (OI) et du cercle de centre I passant par P, tel que I soit
entre O et A. Soit B le point d'intersection de (OJ) et du cercle de centre O et de
rayon OA, tel que J soit entre O et B.
1) a) Quelle est la mesure de l'angle OAB ?
b) Quelle est la mesure de l'angle OIP ?
c) Calculer les mesures des angles IAP et IPA.
d) En déduire que (AP) est la bissectrice de OAB.
En raisonnant comme ci-dessus, on pourrait montrer, mais on va l'admettre, que
(BP) est la bissectrice de OBA.
2) a) Calculer OI en fonction de r = IP =

1
IJ, puis R = OA en fonction de r.
2

b) Est-ce que I est le milieu de [OA] ?
3) Calculer l'aire de la partie grisée sur la deuxième figure en fonction de r = IP.
II Construction de la figure
Les constructions se feront à la règle, au compas et à l'équerre. L'usage du
rapporteur n'est pas autorisé. Dans les programmes, on pourra utiliser des locutions
comme « je trace la médiatrice du segment [MN] ».
On se donne un cercle de centre O et de rayon 6,5 cm, et un point A de .
1) Donner un programme de construction d'un point B, sommet d'un carré ABCD
inscrit dans .
2) Donner un programme de construction du point P satisfaisant les propriétés de la
question I 1) d).
3) Donner un programme de construction du point I de la droite (OA) satisfaisant les
propriétés de la question I 1) c).
4) Réaliser la construction de B, P et I en laissant les traits de construction
apparents.
On peut compléter cette construction en la figure complète formée des 5 cercles,
mais cela demande des vérifications que l'on ne fera pas.
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

L'exercice suivant a été proposé à des élèves de cycle 3, sans brouillon :
Trois pirates se partagent un trésor composé de 45 diamants, 69 perles et 123
pièces d'or.
Partage les 45 diamants en 3 parts égales : combien chaque pirate en reçoit-il ?
Montre comment tu as fait (calcul, dessin, phrase,...).
Partage les 69 perles en 3 parts égales : combien chacun en reçoit-il ?
Partage les 123 pièces d'or en 3 parts égales : combien chacun en reçoit-il ?
Les productions de six élèves sont données dans les annexes A1, A2, A3, A4, A5 et
A6.
1) Pour chacun des élèves, recenser et analyser brièvement les procédures utilisées.
2) Quels élèves changent de procédure ?
Pour chacun d'eux, à quoi attribuer ces changements ? Argumenter.

SECOND VOLET (8 POINTS)

Les documents fournis sont extraits des manuels :
Place aux maths CP, Ed. Bordas (annexe B1) ;
Maths CE1, Nouvelle collection Thévenet, Ed. Bordas (annexes B2, B3, B4) ;
A nous les maths CE2, Ed. SEDRAP (annexe C).

I ETUDE DE L'ANNEXE B
Les quatre exercices des annexes B1 à B4 font référence à la notion de semaine.
1) a) Dans l'annexe B1, à la question
« Combien y a-t-il de semaines complètes au mois de mars ? »,
quelles sont les deux réponses que l'enseignant peut valider ? Quelles conceptions
sous-jacentes de la semaine apparaissent ?
b) Comparer les exercices des annexes B1 et B2.
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2) Dans le même manuel de CE1, l'exercice 4 (annexe B3) est proposé dans la
séquence 17, l'exercice 6 (annexe B4) dans la séquence 61. Comparer ces
exercices :
difficultés ;
progressivité.

II ETUDE DE L'ANNEXE C
Dans une classe de CE2, l'enseignant travaille sur la mesure du temps.
1) Etude des exercices 8 et 9.
a) Quelles sont les connaissances que les élèves doivent maîtriser pour pouvoir
effectuer l'exercice 8 ? l'exercice 9 ?
b) A quelles difficultés seront confrontés les élèves pour résoudre l'exercice 9 ?
Que pourra-t-on faire pour les aider ?
2) Etude de l'exercice 10.
a) L'aide « Pour réaliser les exercices » est-elle rigoureuse et cohérente ?
b) Quelles sont les réponses possibles à chacune des questions ?
c) Comment faire découvrir aux élèves que la situation est plus complexe qu'il n'y
paraît (outils - supports - procédures) ?
d) Jusqu'à quel point exploiter la complexité de cette situation avec des élèves
de CE2 ?
3) Quelles précautions essentielles sont à prendre avant de proposer un exercice tiré
d'un manuel ?

III Dans l'esprit de cet extrait des nouveaux programmes de 2002 :
« L'éducation scientifique permet d'articuler un enseignement des
mathématiques exigeant avec la découverte du champ disciplinaire des
sciences expérimentales et de la technologie. L'objectif est d'amener
les élèves à comprendre ce qu'est une attitude scientifique et à exercer
leur pensée rationnelle... »,
proposer une situation qui permet de mettre en place l'usage du calendrier. Préciser
le niveau, les enjeux mathématiques et le déroulement.
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Annexe A1
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Annexe A2
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Annexe A3
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Annexe A4
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Annexe A5
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Annexe A6
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Annexe B
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Annexe C
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NOUVELLE CALÉDONIE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
La figure proposée à l'annexe 1 est la représentation plane d'une construction faite
par un enfant avec 14 cubes de 20 cm d'arête.
a) Quel est le volume de la construction faite par l'enfant ?
b) A quelle échelle est représentée cette figure ?
c) Sur la feuille quadrillée de l'annexe 1, reproduisez cette figure à l'échelle
1/10ème et construisez son symétrique par rapport au plan A.
d) Combien de cubes faudrait-il pour réaliser ce solide ?
e) Avec le même nombre de cubes, on peut construire d'autres solides.
Quel est celui dont l'aire sera la plus petite et celui dont l'aire sera la plus
grande ?
Justifiez vos réponses.
Schématisez ces solides et calculez leurs aires respectives.

EXERCICE 2
Complétez le tableau ci-dessous en calculant la valeur des expressions algébriques.
x

-1

0

0,001

2 x 10-2

0,5

x²
x3
2x + 1
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

A partir des exercices d'élève ci-dessus, vous répondrez aux questions suivantes :
a) Quel est le niveau de classe concerné ?
b) Quelles compétences sont évaluées ?
c) Quelle a été la démarche de l'enfant ?
d) Quels types d'exercices proposeriez-vous pour l'aider ?
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SECOND VOLET (8 POINTS)

EXERCICE 1
a) Le document proposé en annexe 2 (2 pages) est un extrait de l'introduction du
livre de Stella Baruk « Comptes pour petits et grands » qui propose aux enseignants
du cycle 2 une méthode pour aborder la numération.
Quels sont les points principaux de la méthode ?
b) Les documents des annexes 3 et 4 sont les exercices donnés dans deux classes
de CP à l'issue de la première séquence de l'année portant sur la numération.
Quelle est la classe qui fait référence à la méthode de Stella Baruk ? Justifiez votre
réponse.
c) Faites une analyse critique du premier exercice de l'annexe 3 :
Quelle est la compétence attendue ?
Quelle est la démarche de l'enfant ?
L'exercice n'a pas été validé par l'enseignant. Que pensez-vous de cette
correction ?
Proposez une autre présentation de l'exercice qui aurait permis d'évaluer
plus précisément la compétence visée.

EXERCICE 2
a) Vous trouverez à l'annexe 5 un extrait d'un manuel de mathématiques (édition MDI
1996). Quelle analyse faites-vous de cette présentation de la technique opératoire de
la division ?
b) A l'aide du matériel décrit dans la deuxième partie de l'annexe 5, proposez un plan
de séquence pour aborder la même technique opératoire.
(Pour information, le matériel multibase propose une représentation
des unités par des petits cubes
des dizaines par des barres composées de 10 petits cubes
des centaines par des plaques composées de 10 barres
des mille par des gros cubes composés de 10 plaques)
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Annexe 1
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Annexe 2
(extrait de l'introduction du livre de Stella Baruk « Comptes pour petits et grands »)
(…) Rien n'a changé de l'inventaire des premiers savoirs tels qu'il furent alors
assignés aux petits écoliers : aujourd'hui comme hier, en ce lieu multiple et pourtant
commun qu'est leur école, ils doivent apprendre à lire, écrire, compter, trilogie qui
revient inlassablement dans les prescriptions de ceux qui ont en charge une
éducation devenue nationale.
Or s'il n'est plus question dans les livres de lecture de grands-mères qui tricotent
auprès de grands-pères qui fument la pipe pendant que le père est aux champs, la
mère en train de traire les vaches et la bouilloire en train de chanter sur le poêle,
l'enseignement de cette matière dont on ne sait plus très bien comment il faut
l'appeler, et que recouvre le mot "compter", est strictement contemporain du tricot de
la grand-mère et de la bouilloire qui chante. Ainsi, aujourd'hui, à côté de l'évidente
nécessité pour qui veut vivre en société de savoir lire et écrire, est toujours posée
celle qui consisterait à savoir compter. Mais, compter, qu'est-ce que ça veut dire ? A
quoi cela correspond-il ? "Lire, écrire" présuppose l'existence du sens de ce qu'on lit
ou écrit. Mais "compter" ?
Pourquoi cette activité mécanique qu'est le comptage continue-t-elle, au mieux, de
faire perdre leur temps aux enfants, au pire, de leur faire perdre la tête ? Pourquoi,
alors que sont glorifiées les calculatrices qui sont supposées éviter tant de
fastidieuses corvées, conserve-t-on, intactes, celles qui consistent à indéfiniment
compter de fausses perles, de fausses billes, de faux jetons, avant d'avoir le "droit"
d'écrire "37" ou "56", alors que ce comptage n'a jamais à se faire dans la réalité ?
(…) Pourquoi donc, aujourd'hui, ne comprend-on pas que "lire, écrire" les nombres
fait partie de la lecture/écriture tout court ? Pourquoi ne peut-on accepter l'idée que la
langue des nombres fait d'abord partie de la langue tout court, et qu'elle doit avoir du
sens ?
(…) Alors, bien sûr, on peut penser que s'ils (les enfants) ont du mal à comprendre,
cela provient de leur histoire, de leur caractère, de leurs aptitudes... Mais il se trouve
qu'on a tort de penser, d'emblée, qu'on n'y est pour rien, car cela évite tout
simplement de se demander si on ne s'est pas toujours trompé en leur apprenant
que "cent" c'est 100, que "cinquante" c'est 50. Parce que si " cent" c'est 100, et
"cinquante" c'est 50, alors ce sont eux qui ont raison d'écrire : "3 100 50 4" pour
"trois, cent, cinquante, quatre".
Ils ont raison parce qu'ils ne font pas autre chose que de montrer qu'ils cherchent
une cohérence entre deux façons d'écrire la même façon de dire. Et que cette
cohérence est absente de ce qui leur est proposé.
(…) Il faut enfin accepter aujourd'hui que, dans une discipline qui n'est maîtrisée ni
par soi, ni par le "système", on a la chance que les enfants, par leurs réactions,
servent de révélateurs à l'étrangeté d'une écriture dont nous avons pu oublier qu'elle
ne nous a pas toujours été familière, à l'inadéquation d'une formulation, à l'absurdité
d'un exercice, etc.
(…) Mais pour cela, il faut avoir une certitude en béton : si un enfant est capable de
distinguer un train d'un autobus, de fermer la porte si on le lui demande, et de
raconter ce qu'il a fait à la récréation, il est susceptible de manier de l' "abstraction"
puisqu'il la manie déjà, et donc apte à faire "des mathématiques". Il faut donc
proscrire tout soupçon d'inaptitude, soupçon qui équivaut à un poison qu'on
inoculerait à un enfant, et qui petit à petit le paralyserait au point de justifier ce qu'on
croira alors être un jugement pertinent.
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(…) Suspendre tout jugement, ne surtout pas noter un enfant quand il est en cours
d'apprentissage, le stimuler et l'encourager de la même façon qu'on l'a fait lorsqu'il
était en train d'apprendre à marcher et à parler sont donc les conditions numéro zéro
pour pouvoir travailler dans un domaine qui, quoi qu'on fasse, met en jeu l'idée, que
l'on se fait de l'intelligence. Et se dire que, dans ce même domaine, tout ce qu'on
pourra dire de l'intelligence d'un enfant ne renverra qu'à l'intelligibilité de ce qui lui
aura été proposé.
Aussi quand on me donne parfois comme exemple d' "innovation" en matière
d'enseignement des "mathématiques" à l'école primaire le fait que, par exemple, sont
proposés ici et là des dessins de doigts pour illustrer quelques nombres, je ne peux
m'empêcher de trouver qu'on est loin de compte ; et de répondre que si c'est une
innovation, elle a l'âge de l'humanité compteuse, puisque les manières de dire les
nombres dans toutes les langues gardent des traces de doigts. De toute façon, elle
est appréciable en ce qu'elle déculpabilise les enfants qui pratiquement tous, et
toujours en tous cas en période d'apprentissage, utilisent leurs doigts en "calcul", - et
il n'est d'ailleurs pas rare de voir des personnes amplement adultes y avoir
également recours.
(…) Il n'empêche que nombre de ses archaïsmes ont disparu, sauf pour ce qui est de
l'antique "calcul" : c'est à cette conception inadéquate de l'apprentissage que l'échec
de l'enseignement de masse devrait servir de révélateur, plutôt que d'être attribué
aux "difficultés des enfants".
Echec qui est simplement révélateur d'une évidence. On m'accordera volontiers,
j'imagine, qu'un enfant entend et parle avant d'écrire. Et quand il parle, ce qu'il dit, en
tous cas pour lui, a du sens : la progressive maîtrise de la parole consiste à pouvoir,
de mieux en mieux et de plus en plus, arriver à se faire comprendre.
(…) Cette parole première de l'enfant, cette écoute qui peu à peu s'affine de la parole
des autres, ont l'avantage de véhiculer du sens, et l'inconvénient de ne suivre aucun
ordre particulier dans la capitalisation qui s'en fait au fur et à mesure que l'enfant
grandit. La langue des nombres subit le même sort, et enseigner les nombres "en
ordre" traditionnel, c'est comme si on choisissait d'enseigner à se servir pour parler,
lire, écrire à l'école d'abord des articles, puis des noms, puis des verbes, etc.
(…) Nous ferons donc en sorte, ici, de rendre cohérent, c'est-à-dire de faire tenir
ensemble, le su, le vu, l'entendu, le lu ; de faire tenir un enfant à lui-même, et de lui
apporter les garanties de sens qui bien souvent, au-delà du seul savoir
"mathématique", lui donnent confiance dans les autres savoirs, et dans ce que peut
lui apporter l'école .....
Ce que j'appelle l' "opacité numérique" dans laquelle se débattent tant d'élèves dès
le C.P., est donc un lourd handicap, bien plus lourd à porter dans l'accès au savoir,
et donc à la socialisation par l'école d'un enfant quelconque, que le poids des
"problèmes" psychologiques ou sociologiques dont il est éventuellement victime.
(…) Ce n'est donc pas de l'explicitation d'une évolution qu'il s'agit ici, mais bien d'une
révolution, avec un retour aux sources et au sens de la langue, la prise en compte
des raisons et des significations qui l'ont organisée telle qu'elle se parle, puis telle
qu'elle s'écrit, organisations toutes deux fondées sur le fait que nous avons dix
doigts. Mais malgré la remise en question des habitudes qui sont celles de l'école
primaire depuis un siècle et demi, il s'agit d'une révolution douce, qui ne peut se faire
que progressivement, et à partir de la conviction partagée par tous qu'il faut enfin
repenser sur des bases solides la matière et la manière.
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Annexe 3
CP A
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Annexe 4
CP B
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Annexe 5
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ORLÉANS-TOURS, POITIERS
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
On considère une droite (d), un point B appartenant à la droite (d) et un point A
extérieur à la droite (d).
1) a) Construire le point C tel que la droite (d) soit un axe de symétrie du triangle
ABC.
b) On peut effectuer cette construction à la règle non graduée et au compas (le
candidat peut utiliser le quadrillage de la copie modèle EN).
Décrire et justifier cette construction.
2) Construire le point E, symétrique du point A par rapport au point B.
3) Quelle est la nature du triangle ACE ?
4) Quelle est la nature du triangle BEC ?

EXERCICE 2
Les recensements de la population des villes A, B, C, D, en 1990 et en 1999 étaient
les suivants :
1990
1999
VILLE A
56 800
VILLE B
82 845
VILLE C
48 200
49 650
VILLE D
71 090
73 150
a) De 1990 à 1999, la population de la ville A a diminué de 2 %.
Quel était le nombre d'habitants en 1999 ?
b) De 1990 à 1999, la population de la ville B a augmenté de 5 %.
Combien comptait-elle d'habitants en 1990 ?
c) Le pourcentage d'augmentation entre ces deux années de la population de la ville
C est-il supérieur à celui de la ville D ? Pourquoi ?
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EXERCICE 3
Un bureau d'études a réalisé un prototype de cornet à glace qui a la forme d'un cône
de révolution. Ses dimensions répondent à la contrainte suivante : lorsque le cornet
est complètement rempli de glace et surmonté d'une demi-boule de diamètre 4 cm, le
volume de glace du cône rempli à ras, doit être égal à celui de la demi-boule qui le
surmonte.

r
h

1) Quelle est, en cm, la hauteur h du cône ?
On rappelle les formules de volume :
4 3
1
Volume de la boule :
Volume du cône :
r²h
r
3
3
2) Lors d'une deuxième étude, en gardant la même forme du cône (le même angle
du cône) on décide de doubler sa hauteur.
a) Combien ce nouveau cône rempli à ras peut-il contenir d'équivalents de boules
de 4 cm de diamètre ?
(le terme équivalent signifie que tout le volume est occupé par de la glace).
b) Le calcul du nombre d'équivalents de boules de 4 cm de diamètre que pourrait
contenir un cône en fonction de sa hauteur relève-t-il d'une situation de
proportionnalité ?
c) Le nouveau cornet vérifie-t-il la même contrainte que le premier, à savoir :
égalité du volume du cône et du volume de la demi-boule qui le surmonte ?
3) On appelle "cône idéal" tout cône de révolution dont le volume intérieur est égal au
volume de la demi-boule qui peut le surmonter comme dans la question 1.
Un cône obtenu par réduction ou agrandissement de la hauteur d'un "cône idéal" estil encore un "cône idéal " ?
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Annexes 1, 2, 3 et 4 : productions d'élèves
LES TRAVAUX INDIVIDUELS
On considère quatre travaux individuels produits par quatre élèves , , , lors de
l'évaluation nationale CE2 au début de l'année scolaire 1996-1997. Ces productions
figurent en annexes 1, 2, 3 et 4 et permettent de repérer différentes réponses.
Voici les consignes données par le maître :
« Pour organiser un jeu, le maître demande à ses 23 élèves de faire des
équipes de 4 ».
« Combien y aura-t-il d'équipes ? ».
« Si vous avez besoin de brouillon, utilisez le cadre ».
1) Quelle notion mathématique cette activité met-elle enjeu ?
2) Quels sont les objectifs visés ?
3) Pour chaque élève :
a) décrire la procédure utilisée ;
b) analyser les éventuelles erreurs.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Se référer :
au document A, annexes 5 et 6, extrait du manuel "Le nouvel objectif calcul" CE2
de chez Hatier,
au document B, annexes 7 et 8, extrait manuel "Collection Diagonale - Math en
flèche" CE2 de chez Nathan.
1) On s'intéresse à l'ensemble des deux documents :
a) Quelle est la notion mathématique étudiée ?
b) Concernant cette notion, quelles sont les compétences exigées à la fin du
cycle des approfondissements ?
c) Quelles propriétés de la symétrie axiale sont utilisées implicitement dans les
documents A et B ?
2) On s'intéresse à la partie "Découverte" du document A et à l’annexe 7 du
document B :
a) Document A : "Découverte"
Énoncer les différentes étapes de la démarche proposée.
Quelles difficultés peuvent rencontrer les élèves travaillant sur cette activité ?
b) Document B : annexe 7
Énoncer les différentes étapes de la démarche proposée dans l'activité.
Déterminer la cohérence globale de l'annexe 7 (Activité + Exercice 1) eu égard aux
propriétés énoncées au 1 c).
c) À partir de ces deux extraits, énoncer les grandes étapes que vous proposeriez
aux élèves pour découvrir cette notion.
3) On s'intéresse à la phase "Exercices" de chacun des documents :
a) Citer une difficulté spécifique de l'exercice 4 du document B.
b) Parmi les 4 exercices du document A et les 5 exercices du document B,
choisissez-en trois.
Indiquer les raisons de votre choix.

Annales 2003 COPIRELEM

Page 112

Académies d’Orléans-Tours et Poitiers - mai 2003
(corrigé page 263)

Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4
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Annexe 5 (document A)
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Annexe 6 (suite du document A)
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Annexe 7 (document B)
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Annexe 8 (suite du document B)
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ROUEN
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
Introduction :
Le but de cet exercice est de mettre en évidence et d'utiliser un critère de divisibilité
par 7.
On rappelle qu'un nombre entier E est divisible par un nombre entier n si et
seulement si il existe un nombre entier k tel que : E = n k
1) Donner tous les nombres entiers naturels à un et deux chiffres divisibles par 7.
Par convention, ajouter 0 à cette liste.
2) Description et utilisation de la procédure :
Voici deux exemples mettant en œuvre une même procédure permettant de
déterminer si un nombre entier naturel est divisible par 7 ou non.
574 est-il divisible par 7 ?
5 7 4
2
-

8
4 9

49 est divisible par 7 donc 574 l'est aussi.
827 est-il divisible par 7 ?
8 2 7
2
- 1 4
6 8
68 n'est pas divisible par 7 donc 827 non plus.
a) En appliquant la même procédure dire si les nombres 406, 895 et 3906 sont
divisibles par 7.
b) Rédiger un texte décrivant, dans le cas général, la procédure permettant de
déterminer si un nombre entier naturel est divisible par 7.
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3) Justification :
a) On décompose tout nombre entier naturel E sous la forme E = 10v + u où v est un
nombre entier naturel et u un nombre entier naturel à un chiffre.
Ecrire cette décomposition pour les nombres 273 et 1856.
b) Exprimer en fonction de v et de u le nombre obtenu en appliquant la procédure
précédente à un nombre entier naturel E.
c) Montrer que si ce nombre obtenu après application de la procédure est divisible
par 7 alors E sera lui aussi divisible par 7.

EXERCICE 2
Le puzzle ci-dessous est construit à partir d'un carré (ABCD), partagé en quatre
pièces : un triangle (AEF, pièce À), un rectangle (MGCH, pièce Á), un trapèze
(MEBG, pièce Â) et un trapèze FMHD non numéroté.
Il n'est pas représenté en vraie grandeur.
Dans tout l'exercice, les longueurs seront exprimées en centimètres et les aires en
centimètres carrés.

1) Les pièces du puzzle :
a) Construire sur une feuille blanche le puzzle en vraie grandeur.
b) Calculer la longueur EF.
c) (MG) coupe [AD] en N. Montrer que MN = 3 cm.
d) Compléter le tableau n°1 de l'annexe 1 en donnant la longueur de chacune des
dimensions demandées. Ne pas justifier.
e) Compléter le tableau n°2 de l'annexe 1 en donnant l'aire de chacune des pièces
du puzzle. Ne pas justifier.
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2) Section du puzzle :
Le puzzle est coupé à 1 cm du bord, parallèlement aux côtés [AB] et [BC] comme sur
la figure ci-dessous :

6

A
A’
8

E’

À

B

5

E

Â

B’

M
G’

G

Á

F
3
D

H

C’

C

AA' = 1 cm et CC' = 1 cm
a) Calculer les longueurs A'E' et FE'.
Pour les questions suivantes, on pourra utiliser les données du tableau n°3.
b) La nouvelle pièce n°1 est-elle une réduction de l'ancienne ? Justifier et si oui
donner l'échelle de réduction.
c) La nouvelle pièce n°2 est-elle une réduction de l'ancienne ? Justifier et si oui
donner l'échelle de réduction.
d) La nouvelle pièce n°3 est-elle une réduction de l'ancienne ? Justifier et si oui
donner l'échelle de réduction.
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

1) Repérez et citez les ressemblances et les différences des trois situations P1, P2 et
P3 ci-dessous.
2) a) Précisez les connaissances culturelles nécessaires à la compréhension de
ces situations.
b) Précisez les compétences mathématiques mises en œuvre dans ces
activités en indiquant le cycle concerné.
3) Analysez les réponses de la situation P3.

PROBLEMES
P1

Un éleveur de volailles reçoit 1512 jeunes poulets et 989 canetons.

Calcule de tête le nombre approximatif de jeunes volailles reçues.

……… jeunes volailles reçues
___________________________________________________________________
P2

Le même éleveur livre 1236 œufs. Il en casse 144.

Calcule de tête le nombre approximatif d’œufs qui restent.

………œufs qui restent
___________________________________________________________________
P3
Pour le 25 décembre, notre éleveur livre 108 dindes de Noël emballées
dans des cartons de 9.
Calcule de tête le nombre approximatif de cartons livrés.

………cartons livrés
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Réponse de l'élève V :

108 x 9 = 972

Réponse de l'élève W : 108 + 9 = 117

Il a 117 cartons à livrer.

Réponse de l'élève X :

108 – 25 = 83

Il a 83 dindes à livrer.

Réponse de l'élève Y :

10 x 10 = 100 ; 100 + 10 = 110
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SECOND VOLET (8 POINTS)

CALCUL MENTAL
CONSIGNE DONNEE AUX ELEVES POUR LES 3 ACTIVITES :
« TU OBSERVES ET TU CONTINUES LES 3 SUITES A, B ET C. »
A
+15

+15

30,15

+15

45,15

……

Réponse de l'élève M : 30,15
Réponse de l'élève N : 30,15
Réponse de l'élève O : 30,15

45,15
45,15
45,15

50,15
45,30
45

65,15
45,15
45,15

B
-9

-9

-9

1020

……

Réponse de l'élève P :
Réponse de l'élève Q :
Réponse de l'élève R :

1020
1020
1020

1011
111
1011

1002
102
1002

1012
92
997

C
100

83

66

Réponse de l'élève S :
Réponse de l'élève T :
Réponse de l'élève U :

…
100
100
100

83
83
83

66
66
66

59
49
43

52
26
10

45
9
03

1) Précisez les compétences mises en œuvre dans ces activités.
2) Analysez les réponses des élèves N, Q , T.
3) A partir des erreurs analysées dans la question 2, proposez des pistes de
remédiation.
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Annexe 1
TABLEAU 1 :
MG

BG

GC

CH

MH

TABLEAU 2 :
Pièce

Pièce À

Pièce Á

Pièce Â

Aire

TABLEAU 3 :
Nouvelle pièce À
FA’
7

FE’

A’E’

Nouvelle pièce Á

Nouvelle pièce Â

MG’

G’C’

HC’

MH

MG’

B’G’

E’B’

ME’

7

7

7

7

7

3

4,75

3,75
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