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

1) Soit n un entier naturel. 

Affirmation 1 : Le nombre              est un multiple de 13. 

VRAI 

Justification : 

Pour tout n ≥ 0, on a :                                                 . 
 

2) On considère le nombre 109 – 9. 

Affirmation 2 : Lorsqu’on fait la somme des chiffres composant l’écriture usuelle de ce nombre, on 
obtient 73. 

VRAI 

Justification : 

Méthode 1 (réalisation du calcul) 

                                     
L’écriture chiffrée du nombre contient huit fois le chiffre 9 et une fois le chiffre 1. La somme des chiffres 
du nombre est 73. 

Méthode 2 (utilisation de l’égalité                       ) 

                              
Or                                                     
                                       
Donc                                                
Ou                                                           
L’écriture chiffrée du nombre contient huit fois le chiffre 9 et une fois le chiffre 1.  
La somme des chiffres du nombre est 73. 

Méthode 2bis (utilisation de l’égalité                       ) 

                                                                
Donc                                                      
Ou                                                            
L’écriture chiffrée du nombre contient huit fois le chiffre 9 et une fois le chiffre 1.  
La somme des chiffres du nombre est 73. 
 

3) Sur une carte au  
 

     
, deux villages sont distants de 7 cm. 

Affirmation 3 : Ces deux villages sont distants de  
  

 
 cm sur une deuxième carte au  

 

     
. 

VRAI 

Justification : 

Rappel :  

La notion d’échelle exprime la relation de proportionnalité existant entre les distances repérées sur une carte 
et les distances réelles, toutes les grandeurs en jeu étant exprimées dans la même unité de mesure. 
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L’échelle d’une carte de randonnée correspond au coefficient de proportionnalité qui permet d’obtenir la 
distance sur la carte à partir de la distance réelle. On a alors : distance sur la carte = distance réelle × échelle. 

Méthode 1 (calcul de toutes les distances en utilisant les coefficient de proportionnalité) 

                                                                 
 

      
  

Alors                     .  

Sur une carte au  
 

      
, cette distance est représentée par une mesure (exprimée en cm) de : 

        
 

      
 

       

      
 

       

      
 

  

 
  

Méthode 2 (calcul de toutes les distances en utilisant les relations de proportionnalité) 

Première carte : 1 cm sur la première carte représente 25 000 cm dans la réalité.  

Distance réelle (en cm) 25 000                  

Distance sur la première 
carte (en cm) 

1 7 

De plus, sur la deuxième carte : 

Distance réelle (en cm) 40 000 175 000 

Distance sur la deuxième 
carte (en cm) 

1 
         

      
       

          
  

 
        

                                        
  

 
                           

Méthode 3 (calcul direct de la distance sur la deuxième carte) 

Les relations entre distance réelle et distances sur les deux cartes sont les suivantes : 

Distance réelle 
(en cm) 

Distance sur la 
première carte (en cm) 

Distance sur la deuxième  
carte (en cm) 

1 
 

      
 

 

      
 

Pour passer d’une carte au  
 

      
 à une carte au  

 

      
, il suffit de multiplier toutes les distances de la 

première carte par  
      

      
 

 

 
.   

Donc sur la carte au  
 

      
, les deux villages sont distants de : 

      
 

 
 

  

 
     

 

4) On tire une carte dans un jeu de 32 cartes. 

Affirmation 4 : La probabilité de n’obtenir ni un as ni un pique est de 
  

  
. 

FAUX 

Justification : 

Méthode 1 (calcul du nombre de cartes qui ne sont pas des piques ni des as) 

Dans un jeu, il y a 8 piques et 4 as dont celui de pique, soit un nombre de cartes égal à :         . 
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Dans le jeu de 32 cartes, 11 cartes sont soit des piques soit des as. Il y a donc      , soit 21 cartes qui ne 
sont ni des piques, ni des as.  

La probabilité de n’obtenir ni un as ni un pique dans le jeu est  
  

  
.  

La probabilité n’est pas égale à  
  

  
. 

Méthode 2 (calcul de la probabilité de l’événement contraire à « tirer un pique ou un as ») 

Dans un jeu, il y a 8 piques et 4 as dont celui de pique, soit un nombre de cartes égal à          . 

La probabilité de l’événement « obtenir un pique ou un as » dans le jeu de cartes est alors  
  

  
. 

L’événement « n’obtenir ni un as, ni un pique » est l’événement contraire, donc sa probabilité est égale à : 

  
  

  
 

     

  
 

  

  
  

La probabilité n’est pas égale à  
  

  
. 

Méthode 3 (dénombrement des cartes qui ne sont ni des piques ni des as) 

Un jeu de 32 cartes est composé des cartes suivantes, parmi lesquelles les cartes piques et as sont grisées : 

As R D V 10 9 8 7 

As R D V 10 9 8 7 

As R D V 10 9 8 7 

As R D V 10 9 8 7 

Il reste alors 21 cartes non grisées. 

La probabilité de n’obtenir ni un as ni un pique dans le jeu est  
  

  
. La probabilité n’est pas égale à  

  

  
. 

 

5) Dans un référendum local, 40% des femmes et 70% des hommes ont répondu « OUI » à la question 
posée. 

Affirmation 5 : Sachant que l’électorat contient 65% de femmes et que l’on a comptabilisé aucun vote 
blanc ou nul, la majorité des votants a répondu « NON ». 

FAUX 

Justification : 

Méthode 1 (utilisation d’un arbre pondéré) 

Le problème peut être représenté par l’arbre pondéré suivant que l’on complète (les données de l’énoncé 
figurent dans les rectangles grisés ; les autres sont complétées par calcul) :  

 

Par conséquent, le pourcentage d’électeurs ayant voté « NON » est donné par le calcul suivant :  

                          
    

   
  

Ceci ne constitue pas la majorité des électeurs. 

Electeurs 

Femmes 
Oui 

Non 

Hommes 
Oui 

Non 

0,65 
0,4 

0,7 
0,35 

0,3 

0,6 
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Méthode 2 (calcul direct du pourcentage) 

Les femmes ayant répondu « OUI » représentent           soit      des électeurs. Les hommes ayant 

répondu « OUI » représentent           soit        des électeurs. On a donc             soit 

       des électeurs qui ont répondu « OUI ». Par conséquent,        des électeurs a répondu « NON », ce 
qui ne constitue pas la majorité des électeurs. 

Méthode 3 (calcul du nombre d’électeurs ayant voté « NON » sur un panel de 100 électeurs) 

Sur 100 électeurs, 65 sont des femmes et donc 35 (       –    ) sont des hommes.  

                                                                                        
  

   
     

                                                                                      
  

   
       

Par conséquent, le nombre d’électeurs ayant voté « NON » dans un panel de 100 électeurs est  alors : 
               
Ceci ne constitue pas la majorité des électeurs. 
 

6) Affirmation 6 : 1 cL de liquide occupe un volume égal à 0,001 dm3. 

FAUX 

Justification : 

Rappel :  

La relation             doit être connue. Cette relation permet de résoudre les problèmes de conversion des 
volumes en contenances et réciproquement. 

Méthode 1 (conversion du volume en contenance) 

Puisque            ,   on a :                                                             . 

Méthode 2 (conversion de la contenance en volume) 

                                
 

   
  

 

   
                

 

7) Affirmation 7 : Quand on divise 12 par 13, la 134ème décimale et la 542ème décimale du quotient sont 
les mêmes. 

VRAI 

Justification : 

On effectue la division de 12 par 13 : 

 1 2 0        1 3        

- 1 1 7        0, 9 2 3 0 7 6 9 … 

   3 0                

  - 2 6                

    4 0               

   - 3 9               

     1 0 0             

     - 9 1             

       9 0            

      - 7 8            

       1 2 0           

      - 1 1 7           

         3 …          
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La partie décimale de l’écriture à virgule de 
  

  
 est périodique de période 6 (la séquence 923076 de 6 

chiffres se répète indéfiniment après la virgule).  

Méthode 1 (calcul du nombre de périodes de 6 entre 542 et 134) 

On a                        . 
Ainsi entre la 134e et la 542e décimale il y a un multiple de 6 décimales, c’est-à-dire un nombre entier de 
périodes. Donc, ces décimales sont les mêmes. 

Méthode 2 (explicitation des 134e et 542e décimales) 

On cherche le nombre de périodes de 6 chiffres avant d’atteindre la 134e (respectivement la 542e) décimale.  
On effectue pour cela la division euclidienne de 134 (respectivement 542) par 6 : 
           et           . 
Alors les deux décimales sont les mêmes (et égales à la deuxième décimale, c’est-à-dire 2). 
 

8) On sait que la moyenne de cinq nombres distincts est 4 et que, quand on enlève le plus grand de ces 
nombres, la moyenne baisse de 2. 

Affirmation 8 : On ne peut pas déterminer le nombre enlevé. 

FAUX 

Justification : 

Méthode 1 (solution arithmétique) 

La moyenne des cinq nombres est de 4. La somme des cinq nombres est donc de        .  
La moyenne des 4 nombres restants est de 2. La somme des 4 nombres restants est donc de      .  
On en déduit que le nombre enlevé est          . 

Méthode 2 (solution algébrique) 

On note a, b, c, d et e cinq nombres distincts (e étant le plus grand) dont la moyenne est égale à 4.  

                       
         

 
    

Soit                    (I). 

                                
       

 
      

Donc                 (II). 

En remplaçant         par sa valeur dans l’égalité (I), on obtient         .  
Donc              
 

9) Affirmation 9 : 189 est la somme de trois entiers impairs consécutifs. 

VRAI 

Justification : 

                 ; or 61, 63 et 65 sont des nombres impairs et consécutifs. 
 

10) Affirmation 10 : Un multiple de    est nécessairement un multiple de  . 

VRAI 

Justification :  

Soit   un multiple de   . Il existe un nombre entier   tel que :       .  
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On a :                       
Puisque   est un nombre entier, le nombre      est aussi un nombre entier. 
On déduit de l’égalité         , que   est un multiple de  . 
 

11) Affirmation 11 : Deux triangles rectangles ayant chacun un côté de longueur 6 cm et un côté de 
longueur 8 cm sont nécessairement isométriques. 

FAUX 

Justification :  

Les triangles rectangles ci-dessous (représentés après réduction) ont chacun un côté de longueur 6 cm et 
un côté de longueur 8 cm et ne sont pas isométriques : selon le théorème de Pythagore, l’un a côté de 

longueur 10 cm et l’autre a un côté de longueur     cm. 

 
 

12) Affirmation 12 : Le nombre      a exactement    diviseurs positifs. 

FAUX 

Justification :  

Méthode 1 (identification de tous les diviseurs positifs de 1400) 

En dressant la liste de tous les diviseurs de 1400, on obtient :  

1 1400 
2 700 
4 350 
5 280 

7 200 
8 175 

10 140 

14 100 
20 70 
25 56 
28 50 
35 40 

On constate qu’il existe 24 diviseurs positifs de 1400. 

Dans les méthodes suivantes, on décompose 1400 en produit de facteurs premiers : 
                                       . 

Méthode 2 (identification de tous les diviseurs positifs de 1 400 à partir de la décomposition en facteurs 
premiers) 

L’arbre suivant présente tous les diviseurs positifs de 1 400 à partir de sa décomposition en produit de 
facteurs premiers : 
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On constate qu’il existe          diviseurs positifs de 1 400. 

Méthode 3 (identification d’au moins 13 diviseurs de 1400) 

A partir de la décomposition de 1400 en produit de facteurs premiers, on peut constater que les nombres 

                                             et      (par exemples) sont des diviseurs positifs de     . Ce 
dernier a donc au moins 13 diviseurs positifs. 

Méthode 4 (calcul du nombre de diviseurs de 1400) 

La décomposition en produit de facteurs  premiers nous permet de calculer le nombre de diviseurs de 
    , sans dresser la liste de ceux-ci : en réalisant le produit de tous les exposants des facteurs premiers 
présents dans la décomposition du nombre auxquels on a ajouté 1.  

Dans le cas de 1400, cela donne :                     . 
Donc      a exactement    diviseurs positifs. 

Remarque : 

Cette dernière méthode peut s’expliquer à l’aide d’un arbre comme celui présenté dans la méthode 2.  
 

13) Affirmation 13 : Le nombre 
 

  
 

  

  
  est un nombre décimal. 

FAUX 

Justification :  

Rappel :  

Un nombre rationnel est un nombre décimal s’il peut être écrit comme une fraction de la forme 
 

   
 (où a est 

un nombre entier et n un nombre entier naturel).  

20 

50 
70 

71 

51 
70 

71 

52 
70 

71 

21 

50 
70 

71 

51 
70 

71 

52 
70 

71 

22 

50 
70 

71 

51 
70 

71 

52 
70 

71 

23 

50 
70 

71 

51 
70 

71 

52 
70 

71 
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Un nombre rationnel est un nombre décimal si et seulement si, lorsqu’il est écrit sous la forme d’une fraction 
irréductible, le dénominateur de cette fraction ne contient dans sa décomposition que des puissances de 2 
et/ou de 5. 
 

  
 

  

  
  

     

         
 

   

       
 

 

     
  

Le dénominateur de la fraction irréductible obtenue contient dans sa décomposition des nombres autres 
que 2 ou 5. Ce nombre n’est donc pas un nombre décimal.  
 

14) Affirmation 14 : Le nombre 
          

  
 est un nombre rationnel. 

VRAI 

Justification :  

Rappel :  

L’ensemble des nombres entiers est inclus dans l’ensemble des nombres rationnels. Autrement dit, tout 

nombre entier n est un nombre rationnel (il peut s’écrire sous la forme  
 

 
). 

          

  
 

            

  
 

        

  
 

    

  
     

Ce nombre est un entier naturel. C’est donc aussi un rationnel. 
 

15) On considère l’engrenage suivant composé de deux roues, l’une comportant seize dents et l’autre 
vingt-quatre dents : 

 

Affirmation 15 : Lorsque la roue 2 de l’engrenage fait soixante-quatre tours, la roue 1 fait exactement 
quatre-vingt-seize tours. 

FAUX 

Justification :  

Méthode 1 (recherche du nombre total de tours effectués par la roue 1) 

Nommons   le nombre de tours effectués par la roue 1 lorsque la roue 2 fait soixante-quatre tours. Nous 
savons que   satisfait la relation :           .  

                   
     

  
     

L’affirmation est donc vraie. 

Méthode 2 (identification du nombre de tours effectués par la roue 1 par tour de roue 2) 

Lorsque la roue 2 fait un tour, ses 24 dents sont rentrées en contact avec la roue 1 : la roue 1 a fait       
tour (en effet, un tour de roue 1 vaut 16 dents).  
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L’affirmation est donc vraie. 

Méthode 3 (recherche du nombre de dents qui rentrent en contact) 

Lorsque la roue 2 fait 64 tours, il y a       dents qui rentrent en contact avec la roue 1.  
Lorsque la roue 1 fait 96 tours, il y a       dents qui rentrent en contact avec la roue 2. 
Or                  donc l’affirmation est vraie. 

Méthode 4 (identification de la rotation de la roue1 par décalage de dent de la roue 2) 

Un décalage d’une dent de la roue 1 correspond à  
 

  
 de tour de la roue 1. 

64 tours de la roue 2 correspondent à            décalages de une dent.  
Or le décalage d’une dent de la roue 1 correspond au décalage d’une dent de la roue 2. 

                                                           
 

  
                        

Méthode 5 (proportionnalité) 

Tour de roue 1 1 ? 

Tour de roue 2 
  

  
 64 

                                                                       
    

  
  

    
  

  
     

 

16) Des photos, toutes de même format (18 cm sur 24 cm) et toutes mises bord à bord dans le même 
sens, recouvrent un panneau carré dont le côté mesure entre 3 et 4 mètres. 

Affirmation 16 : Il y a 300 photos sur le panneau. 

VRAI 

Justification :  

Puisque ces photos recouvrent ce panneau carré, cela signifie que la longueur du côté de ce carré est 
multiple de 18 cm et aussi multiple de 24 cm. Cherchons le plus petit de ces multiples, leur PPCM. 
         et           . 

Ainsi :                              . 
La longueur du panneau carré est donc un multiple de 72 cm (situé entre 3 m et 4 m).  

Cherchons le multiple de 72 compris entre 300 et 400. On a :            72        ; 72         
La longueur du côté du panneau carré est donc 360 cm.  

Comme 
   

  
     et  

   

  
   , le panneau contient 20 lignes de 15 photos (ou bien 15 lignes de 20 

photos). 
Le nombre de photos recouvrant le panneau est donc            . 
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PROBLÈME D’ALGORITHMIQUE ET DE GÉOMÉTRIE 
d’après des sujets de Marseille, Lyon et La Roche-sur-Yon 

 

PARTIE A : construction de triangles 

1) Réalisation de la figure  

 a) Nature du triangle ABC 

Méthode 1 : mesure des longueurs des côtés 

Dans le bloc « triangle », les longueurs des trois côtés du triangle correspondent à 100 pixels. Le triangle 
ABC possède ainsi trois côtés de même longueur. ABC est par conséquent un triangle équilatéral. 

Méthode 2 : mesure des angles du triangle 

Les deux premières instructions conduisent à la figure suivante : 
 
 

 
Nous pouvons en déduire l’angle en B dans le triangle ABC est le supplémentaire de l’angle de 120°.  
Donc                     

De même, les deux instructions suivantes conduisent à :       . 

Or la somme des angles d’un triangle est égale à 180°. Par conséquent :                      
Un triangle dont les angles sont de 60° est un triangle équilatéral.  

ABC est, par conséquent, un triangle équilatéral. 

 b) Construction du triangle ABC 

Dans la suite de la correction, on notera a la longueur des côtés du triangle équilatéral ABC. 

Dans la construction demandée, 1 cm représente 20 pixels. Le programme fait construire un triangle 
équilatéral dont les côtés ont pour longueur 100 pixels. Or             . 
Donc 100 pixels sont représentés par 5 cm. 
La longueur des côtés du triangle ABC à construire est de 5 cm. Une construction possible, à la règle 
graduée et au compas est la suivante : 

  

120° 

A B 
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2) Amélioration de l’implémentation 

Dans le bloc « triangle », on constate que le bloc d’instructions est répété 
trois fois.  
 
Il suffit donc d’insérer ce bloc d’instructions dans la commande « répéter 3 fois », pour obtenir le même 
triangle ABC. 

Le script obtenu prend alors la forme simplifiée suivante : 

 

3) Utilisation du bloc « triangle »  

 a) Construction de la figure obtenue avec le programme 

En exécutant le programme, on obtient d’abord le triangle ABC.  

Puis l’instruction conduit à faire 

déplacer le curseur sur une nouvelle demi-droite issue de A :

 

 
Le deuxième bloc « triangle » permet de construire le triangle ADB. On obtient alors la figure suivante : 

  

60
° 

A 

C 
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 b) Nature du quadrilatère ADBC 

Le programme permet la construction successive de deux triangles équilatéraux ABC et ADB, C et D 
appartenant chacun à l’un des deux demi-plans distincts définis par la droite (AB). Tous les côtés du  
quadrilatère ADBC ont par conséquent même longueur. On en déduit que ADBC est un losange.  
D’autre part, on a :          (le triangle ABC est équilatéral). On en déduit que ADBC n’est pas un carré. 

ADBC est un losange (non carré). 

4) Évolution de la figure 

 a) Construction du symétrique de B par rapport à (AC) à la règle et au compas 

Remarque :  

Ni le programme de construction ni sa justification ne sont attendus. Nous les donnons pour la formation du 
candidat. 

Le point B et son symétrique par rapport à la droite (AC) se situent à égale distance de cette droite, donc à 
égale distance de tout point donné de cette droite. Par conséquent : EA = BA = a et EC = BC = a.  
Le point E est alors le point d’intersection du cercle de centre A et de rayon a et du cercle de centre C et de 
rayon a. (Dans notre construction a = 5 cm). 

Remarque :  

La figure présentée correspond à celle obtenue à la fin de cette partie A. 

 

 b) Discussion sur l’alignement des points E, A, D 

Méthode 1 :      est un angle plat 

Puisque E est le symétrique de B par rapport à (AC) : EA = BA = a et EC = BC = a. 
De plus, BC = BA = AC. 
On en déduit : EA = EC = AC = a. 
Ainsi EAC est un triangle équilatéral. Par conséquent           . 

Puisque ABC est un triangle équilatéral :         . 
Enfin, par construction, le triangle ABD est également équilatéral, donc           . 
D’où                                            
On en déduit que l’angle      est un angle plat. 

Les points E, A, D sont donc alignés. 
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Méthode 2 : (EA) et (AD) sont confondues 

Puisque E est le symétrique de B par rapport à (AC) : EA = BA = a et EC = BC = a. 
On en déduit : AB = BC = CE = EA = a. 
Ainsi ABCE est un losange. Par conséquent les droites (EA) et (CB) sont parallèles. 
D’autre part, nous avons montré (question 3) que ADBC est également un losange. Alors les droites (AD) 
et (CB) sont parallèles. 
Les droites (EA) et (AD) sont parallèles à une même troisième droite (CB) donc elles sont parallèles entre 
elles.  
Or A est un point commun à aux deux droites (EA) et (AD). Celles-ci sont donc confondues. 

Autrement dit, les points E, A, D sont alignés. 

  Propriété du point A 

Méthode 1 :  

D’après le b) de la question 3, le quadrilatère ADBC est un losange et en particulier : AC = AD = a. 
De plus, on a démontré dans la question précédente que   EA = BA. 
Or   AB = a. 
Donc   EA = a. 
On en conclut : EA = AD. 
Or les points E, A, D sont alignés. 

Par conséquent le point A est le milieu du segment [ED]. 

Méthode 2 :  

On sait que EA = BA = a (par symétrie) et que AD = AB (par construction du bloc « triangle »).  
Ainsi EA = AD, or E, A, D sont alignés,  

donc le point A est le milieu du segment [ED]. 

 c) Nature du triangle DEF 

Méthode 1 : égalité des longueurs de tous les côtés du triangle DEF 

Calcul de ED :  
Le point A est le milieu du segment [ED] (question précédente), donc            . 
Or   EA = a. 

Donc  ED = 2a. 

Calcul de EF :  

Par construction le point C est un point du segment [EF].  
D’après la question 3, le quadrilatère ADBC est un losange, donc les droites (AC) et (DB) sont parallèles. 
Par ailleurs le point A est le milieu du segment [ED].  
D’après la réciproque du théorème de la droite des milieux d’un triangle, le point C est alors le milieu du 
segment [EF].   
Alors            . 
Or (question précédente)   EC = BC = a. 

On en déduit : EF = 2a. 

Calcul de FD :  
De même le point B est un point du segment [DF].  
Puisque le quadrilatère ADBC est un losange, les droites (AD) et (BC) sont parallèles.  
Par ailleurs le point C est le milieu du segment [EF].  
D’après la réciproque du théorème de la droite des milieux d’un triangle, le point B est le milieu du 
segment [DF].  
Alors           . 
Or   DB = a. 

On en déduit : DF = 2a. 

On en conclut que tous les côtés du triangle DEF ont la même longueur.  

Le triangle DEF est équilatéral. 
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Méthode 2 : les angles dans le triangle DEF sont tous égaux à 60° 

Dans le triangle EAC, tous les côtés ont la même longueur égale à a (voir b) de la question 4).  
Ce triangle est donc équilatéral. Par conséquent           . 
Puisque D (resp. F) est un point de la droite (EA) (resp. (EC)), on a également :               . 

 Méthode 2-1 : calcul de tous les angles  

Dans le losange ADBC :          (voir b) de la question 3). 

Donc           . 
Or E (resp. F) est un point de la droite (DA) (resp. (DB)), donc                . 
Or la somme des angles d’un triangle est égale à 180°.  
On en déduit :                                       . 
Par conséquent les angles dans le triangle DEF sont tous égaux à 60°.  

Le triangle DEF est équilatéral.  

 Méthode 2-2 : le triangle DEF est isocèle  

Le point A est le milieu du segment [ED] (question précédente), donc :          . 
Or   EA = a. 
Donc   ED = 2a. 
Par construction le point C est un point du segment [EF].  
D’après la question 3, le quadrilatère ADBC est un losange, donc les droites (AC) et (DB) sont parallèles. 
Par ailleurs le point A est le milieu du segment [ED].  
D’après la réciproque du théorème de la droite des milieux d’un triangle, le point C est alors le milieu du 
segment [EF].  Alors              . 
Or (question précédente)   EC = BC = a. 
On en déduit : EF = 2a. 
Ainsi le triangle DEF est isocèle en E. Alors             . 
Or la somme des angles d’un triangle est égale à 180°.  
On en déduit :                                  . 

              
    

 
      

Par conséquent les angles dans le triangle DEF sont tous égaux à 60°.  

Le triangle DEF est équilatéral.  

 d) Les droites (CD), (AF) et (BE) se coupent en un même point 

Puisque le point A est le milieu du segment [ED] :                            . 
Or le triangle DEF est équilatéral (question précédente).  
On en déduit la longueur de ses côtés : EF = DF = ED = 2a. 
De plus          et EC = a. 
Ainsi le point C est le milieu du segment [EF]. 

De même on peut montrer que le point B est le milieu du segment [DF]. 

Les droites (FA), (DC) et (EB) sont alors les médianes du triangle DEF.  
Puisque celui-ci est équilatéral, ces droites sont donc également médiatrices, hauteurs et bissectrices du 
triangle DEF.  
Elles sont concourantes en un point qui est à la fois centre de gravité, centre du cercle circonscrit, 
orthocentre, et centre du cercle inscrit pour le triangle DEF. 

 e)                           

Méthode 1 : pavage du triangle DEF 

D’après ce qui précède : 

   
 

 
      

 

 
                       

 

 
      

 

 
         

De plus   BC = a. 
On en déduit que le triangle BFC est lui aussi équilatéral. 
Le triangle DEF est alors pavé par quatre triangles équilatéraux de côté a, identiques au triangle ABC. 

Par conséquent :                          . 
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Méthode 2 : calcul de l’aire des triangles 

L’aire du triangle ABC est égale à : 

            
 

 
                                                              

La hauteur issue de D dans le triangle DEF est [DC], la diagonale du losange ADBC (en effet, la diagonale 
[DC] est perpendiculaire à la seconde diagonale [AB], or [AB] est parallèle à [EF] et ainsi, [DC] est 
perpendiculaire à [EF]).  
La longueur [DC] est     car les diagonales d’un losange se coupent en leur milieu.  
L’aire du triangle DEF est donc : 

           
 

 
            

 

 
       

On en déduit que                          . 
 

PARTIE B : construction de losanges 

1) Analyse des programmes 

 a) Détermination du programme correspondant à la figure 1 

Remarque : 

Les justifications ci-dessous ne sont pas attendues du candidat. Nous les présentons pour une meilleure 
compréhension du résultat. 

Dans le programme A, les instructions du langage Scratch correspondent aux actions suivantes : 

 

Ainsi juste avant de commencer la boucle, le stylo est sur le point désigné par une croix dans la figure 
suivante (a). À la fin de la première boucle, le stylo est décalé et l’écran correspond à (b). A la fin de la 
deuxième boucle l’écran correspond à (c) … A la fin de la huitième boucle, l’écran correspond à (d) : 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

Démarrage 
de la boucle 

Traçage d’un losange 
Déplacement du stylo vers la 
droite (sans tracer)  

Fin de la boucle 
au terme de la 
huitième fois 

Démarrage du 
programme 

Positionnement du stylo au point de 
coordonnées (-230,0). 

Définition de l’épaisseur de la trace du 
stylo 

Disparition de l’écran de l’objet-lutin  

Effacement des marques de stylo 
éventuelles 

Orientation du déplacement vers la 
droite 
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On en conclut que le programme A conduit à la figure 1. 

Dans le programme B, les instructions du langage Scratch correspondent aux actions suivantes : 

 
Ainsi juste avant de commencer la boucle, le stylo est sur le point désigné par une croix dans la figure 
suivante (a). A la fin de la première boucle, l’écran correspond à (b), le stylo revient au même endroit et 
part dans une direction différente. A la fin de la deuxième boucle l’écran correspond à (c) … A la fin de la 
huitième boucle, l’écran correspond à (d) : 

 

Le programme B donne ainsi la figure ci-dessous : 

 

 b) Signification du nombre 55 

Comme nous l’avons explicité dans la question précédente, le nombre 55 correspond à la mesure (en 
pixels) de la longueur du déplacement du stylo (sans tracé) à la suite de la réalisation d’un motif.  

 c) Transformation qui permet de passer d’un motif au suivant dans le programme A 

Le programme A conduit à la figure ci-dessous :  

 
Dans le programme A, la transformation qui permet de passer d’un motif au suivant correspond à 
une translation de 55 pixels vers la droite. 

(d) 

(a) 

(c) 

(b) 

Positionnement du stylo au point de 
coordonnées (0,0). 

Démarrage de la 
boucle 

Traçage d’un losange 
Changement d’orientation du stylo de 
45° dans le sens antihoraire 

Fin de la boucle au 
terme de la 
huitième fois 

Disparition de l’écran de l’objet-lutin  

Effacement des marques de stylo 
éventuelles Définition de l’épaisseur de la trace du 
stylo 

Démarrage du 
programme 

Orientation du déplacement vers la 
droite 
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Transformation qui permet de passer d’un motif au suivant dans le programme B 

Le programme B conduit à la figure :  

 
Dans le programme B, la transformation qui permet de passer d’un motif au suivant correspond à 
une rotation d’angle 45° et de centre le point de coordonnées (0,0). 

2) Adaptation d’un programme 

La nouvelle figure correspond à la figure 1 dans laquelle les traits des losanges deviennent de plus en plus 

épais. L’instruction              permet de gérer l’augmentation de l’épaisseur du trait. 

Puisque ce trait augmente à chaque nouveau losange, l’instruction doit être intégrée dans la boucle 

« répéter 8 fois ». 

Pour que le premier motif ne soit pas modifié, il faut insérer     après l’instruction 
« Motif ».  

Deux possibilités sont envisageables : 

- soit juste après l’instruction « Motif », ce qui conduit à la boucle suivante : 

 

- soit après l’instruction « avancer de 55 », ce qui conduit à la boucle suivante : 

 
 

PARTIE C : construction de rosaces 

1) Analyse du bloc « Cercle » 

 a) Ce que dessine le chat 

L’instruction « avancer de 20 », avec le stylo en position d’écriture, provoque le tracé d’un segment de 
longueur 20 pixels (voir figure (a) ci-dessous).  
Après ce segment, le stylo tourne de 20° (figure (b)), puis cette instruction est répétée : un segment de 20 
pixel est tracé, le stylo est ensuite tourné de 20° (figure (c))… 
L’instruction est répétée 18 fois : 
Le chat dessine donc 18 segments de même longueur (une ligne brisée). 
De plus, à chaque occurrence, le stylo tourne de 20°. Or                  . 
Par conséquent le résultat est une ligne brisée fermée, c’est-à-dire un polygone à 18 côtés (figure (d)).  
De plus, tous ses côtés ont la même longueur. Le polygone obtenu est régulier. 
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Le grand nombre de côtés du polygone dessiné ainsi que leur faible longueur donne l’impression d’un 
cercle.  

Le chat ne trace pas un cercle mais un polygone régulier à dix-huit côtés. 

Remarque : 

La longueur des segments tracés (20 pixels) n’a pas d’incidence sur la nature de la figure obtenue  : c’est 
l’égalité des longueurs des segments tracés qui conduit à la régularité du polygone. Si l’on remplace 20 pixels 
par 8 pixels, on obtient un polygone régulier à 18 côtés plus petit. 

 b) Proposition de modification du bloc « Cercle » 

Pour que le dessin ressemble encore plus à un cercle, on peut tout d’abord augmenter le nombre de côtés 
du polygone régulier dessiné. Pour cela, il est pertinent de choisir un nombre de côté diviseur de 360, afin 
de faire tourner le chat d’un nombre entier de degrés. Les diviseurs de 360 sont les suivants : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 
5 ; 6 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20 ; 24 ; 30 ; 36 ; 40 ; 60 ; 72 ; 90 ; 120 ; 180 ; 360.  
Le bloc « Cercle » présenté fait tracer 18 côtés et tourner d’un angle de 20°. Si on choisit de faire tracer par 
exemple 36 côtés, il faudra alors tourner de 10° après le tracé de chaque côté car                . 

De plus, il est possible de changer la longueur des côtés du polygone. Pour que celui-ci ressemble plus à un 
cercle, on diminuera donc la longueur des côtés.  

Dans ce cas, c’est l’instruction   qui devra être modifiée.  

Pour rester dans le modèle du bloc proposé, on pourra choisir une longueur de côtés en lien avec l’angle 
de rotation.  
Par exemple si on fait tracer 36 côtés, on choisira des côtés de longueur 10, ce qui conduira à l’instruction : 

.  
Mais d’autres choix sont possibles : il faudra alors veiller à ce que la figure obtenue reste dans la fenêtre de 
tracé. 
  

(a) 20° (b) 

(c) 

20° 

(d) 

10 
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On pourra donc choisir l’un des triplets de données suivants avec l’instruction modifiée associée : 

Nombre 
de côtés  

Angle 
de 

rotation 

Modèle du bloc Autres exemples de possibles 
Longueur 
des côtés 

Instruction modifiée 
Longueur 
des côtés 

Instruction modifiée 

20 18° 18 

 

10 

 

24 15° 15 

 

10 

 

30 12° 12 

 

10 

 

36 10° 10 

 

8 

 

40 9° 9 

 

10 

 

60 6° 6 

 

5 

 

72 5° 5 

 

4 

 

90 4° 4 

 

5 

 

120 3° 3 

 

4 

 

180 2° 2 

 

4 

 

360 1° 1 

 

3 

 
 

360 

3 

1 

360 

1 

1 

180 

4 

2 

180 

2 

2 

120 

4 

3 

120 

3 

3 

90 

5 

4 

90 

4 

4 

72 

4 

5 

72 

5 

5 

60 

5 

6 

60 

6 

6 

40 

10 

9 

40 

9 

9 

36 

8 

10 

36 

10 

10 

30 

10 

12 

30 

12 

12 

24 

10 

15 

24 

15 

15 

20 

10 

18 

20 

18 

18 
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2) Modification du programme principal 

Sur l’affichage proposé, on constate deux fois plus de « cercles » (il y en a 12) que sur l’affichage obtenu 
après le programme initial. Il est alors nécessaire de doubler le nombre de répétitions du bloc « Cercle ». 
Dans le programme initial, le stylo tourne de 60° à chaque répétition : il réalise ainsi un tour complet 
(360°) au bout des 6 répétitions. 

Méthode 1 : changement des valeurs des angles dans le programme principal 

Si on double les répétitions du bloc « cercle » et si on veut éviter de réaliser deux fois le même tour, il est 
alors nécessaire de diviser par deux l’angle de la rotation du stylo, soit 30°. 
Pour obtenir l’affichage proposé, on peut modifier le programme principal de la manière suivante :  

 

Méthode 2 : doublement de la boucle 

Si on double la boucle dans le programme principal et si on veut éviter que la figure de la deuxième boucle 
ne repasse sur la première, on peut faire tourner le stylo de 30° entre les deux boucles.  
Pour obtenir l’affichage proposé, on peut alors modifier le programme principal de la manière suivante : 

 

Remarque :  

Dans la méthode 2, on précise « on peut faire tourner le stylo de 30° », mais d’autres modifications sont 
également possibles en jouant sur les angles. En effet, on pourrait faire tourner le stylo de 30°, 90°, 150°, 
210°, 270°, 330° entre les deux boucles pour obtenir le même résultat final. On pourrait également jouer sur 
le sens horaire ou antihoraire de la rotation. 

30 

12 

30 
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EXERCICE DE NUMÉRATION 
d'après un sujet de Clermont-Ferrand 

 

1) a) Écriture en base dix du plus grand des nombres à trois chiffres  en base sept 

Méthode 1 : 

Dans une base donnée, le plus grand des nombres s'écrivant avec trois chiffres s'obtient en prenant pour 
chaque chiffre la plus grande valeur possible. Le nombre recherché s'écrit donc            en base sept. 
Or :                                                          

Méthode 2 :  

Le plus petit des nombres s'écrivant avec quatre chiffres en base sept est             . 
Or                                            Le plus grand des nombres qui s'écrivent en base 
sept avec trois chiffres est celui qui précède ce nombre, c’est donc 342. 

1) b) Écriture en base dix du plus grand des nombres à deux chiffres en base treize. 

Méthode 1 : 

Le nombre recherché s'écrit       en base treize (la valeur en base dix du chiffre c est 12). 
On a alors :       =                           = 168. 

Méthode 2 :  

Le plus petit des nombres s'écrivant avec trois chiffres en base treize est           . 
Or :                                      . Le plus grand des nombres qui s'écrivent en base 
treize avec deux chiffres est celui qui précède ce nombre, c’est donc 168. 

2) a) Encadrement en base dix 

Un nombre n dont l'écriture en base quatre comporte trois chiffres est compris (au sens large) entre le 
plus petit et le plus grand des nombres s'écrivant avec trois chiffres dans cette base. Ce nombre est donc 
compris entre            et          . 
                            
                                        

On a donc l'encadrement : 16 ≤  n ≤  63. 

2) b) Écriture en base huit et sept 

                       et                          ,  

donc                      , ce qui prouve que n a toujours deux chiffres en base huit. 

                         et                                                        ,  
ainsi on a                         ,  

ce qui prouve que n ne comporte pas toujours deux chiffres en base sept (il peut en comporter trois). 

3) Les nombres écrits avec trois chiffres différents en base quatre 

Méthode 1 : arbre des choix 

Trois valeurs possibles pour le chiffre de rang trois (au rang des « seizaines ») : 1, 2 ou 3 (pas 0 sinon, le 
nombre n’est pas à trois chiffres). 
Trois valeurs possibles pour le chiffre de rang deux (au rang des « quatraines ») : exclure le chiffre choisi 
au rang trois (0 peut être utilisé). 
Deux valeurs possibles pour le chiffre de rang un (au rang des unités) : exclure les chiffres choisis aux 
rangs deux et trois). 
On a donc           soit 18 nombres écrits avec trois chiffres différents en base quatre. 
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Méthode 2 : exhaustion de cas 

Il s’agit de lister tous les nombres possibles en s’organisant pour ne pas en oublier, par exemple en les 
rangeant dans l’ordre croissant :          ,          ,                       puis de dénombrer les éléments de cette liste. 
On trouve 18 nombres. 

4) a) Somme de         et            

On peut très bien réaliser l’algorithme de l’addition posée usuelle : 

 1 1  
 1 2 3 
+  3 1 
 2 2 0 

Cette addition s’explique de la manière suivante : 

             : on pose 0 et on retient 1. 
               : on pose 2 et on retient 1. 
        . 

On obtient donc         +            =           .  

4) b) Produit de           par         

Méthode 1 : sens de la multiplication 

Multiplier un nombre par         en base quatre (donc par 4 en base dix) revient à multiplier chacun des 
chiffres qui compose le nombre par        .  
Les unités deviennent ainsi des « quatraines » (ici 3 unités deviennent 3 quatraines, donc le 3 s’écrit au 
deuxième rang), les « quatraines » deviennent des « seizaines » (ici 2 quatraines deviennent 2 seizaines, 
donc le 2 s’écrit au troisième rang) et les « seizaines » deviennent des «soixante-quatraines » (ici 1 
« seizaine » devient 1 « soixante-quatraine », donc le 1 s’écrit au quatrième rang). 
Cela revient à décaler chacun des chiffres d’un rang vers la gauche (et à écrire un 0 au rang des unités). 
Ainsi :                     =             . 

Remarque : 

Nous retrouvons ici le principe de multiplication par 10 dans la base dix, à savoir décaler d’un rang vers la 
gauche tous les chiffres du nombre et écrire un 0 au rang des unités. 

Méthode 2 : multiplication posée 

On pose la multiplication de manière usuelle en calculant les produits intermédiaires en base quatre. (On 
fait apparaître la ligne des 0 inutile en pratique ordinaire.) 

  1 2 3 
    1 0 
  0 0 0 
  1 2 3 0 
 1 2 3 0 

4) b) Produit de           par         

   1 
2 

1 
2  

 

   3 2 3 
     2 3 
 1 21 3 0 1 
  1 3 1 2 0 
 2 2 0 2 1 

On a                                   . 
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EXERCICE SUR FRACTIONS, DECIMAUX ET ALGORITHMIQUE  
d’après un sujet de Toulouse 

 
 

1) Identification des nombres décimaux 

Étude du nombre p :  

113 est un nombre premier et         ,  
donc les nombres 113 et 146 sont premiers entre eux car ils n’ont aucun diviseur commun.  

La fraction 
   

   
 est donc irréductible.  

Or seuls les nombres qui admettent une écriture fractionnaire irréductible dont le dénominateur est de la 
forme         , sont des nombres décimaux. 

Par conséquent, p n’est pas un nombre décimal. 

Étude du nombre q : 

      et         

Le dénominateur de la fraction 
  

  
  est une puissance de 5.  

Le nombre q est donc un nombre décimal. 

Remarque :  

Il n’est pas nécessaire de savoir que la fraction  
  

  
  est irréductible pour conclure qu’elle représente un 

nombre décimal. 

Étude du nombre r : 

       et         
Les nombres 64 et 27 sont premiers entre eux car ils n’ont aucun diviseur commun.  

La fraction  
  

  
 est donc irréductible.  

Or son dénominateur n’est pas de la forme        .  

Par conséquent, r n’est pas un nombre décimal. 

Étude du nombre s :  

                 et                .  

         
   

   
  
          

          
  

  

     
 
  

  
      

Le nombre s est donc un nombre décimal. 

En conclusion, seuls q et s sont des nombres décimaux. 
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2) Calcul posé de la division de 64 par 27 

Le nombre r est un nombre rationnel non décimal. Il possède donc une écriture à virgule illimitée et 
périodique que nous pouvons déterminer en posant la division de 64 par 27 : 

 

Ainsi : 
  

  
 = 2,370370…  

 Trente-septième décimale de l’écriture à virgule de 
  

  
 

Dans l’écriture à virgule illimitée de r, on observe une période de longueur trois dans la partie décimale, et 
plus précisément : 

- aux rangs  1, 4, 7, … c’est-à-dire aux rangs s'écrivant sous la forme        (où k désigne un nombre 
entier naturel), la décimale est égale à 3 ; 

- aux rangs 2, 5, 8, … c’est-à-dire aux rangs s'écrivant sous la forme         la décimale est égale à 7 ; 

- aux rangs 3, 6, 9, … c’est-à-dire aux rangs s'écrivant sous la forme 3k, la décimale est égale à 0. 

Or :                . 
La trente-septième décimale correspond alors à un rang s'écrivant sous la forme          

Par conséquent la trente-septième décimale de l’écriture à virgule de r est égale à 3. 

3) Valeurs de A, B et C permettant d’obtenir l’affichage d’une décimale d’un rang donné dans 
l’écriture à virgule de r 

Dans le programme, x désigne le rang qui est choisi lorsque l’on fait fonctionner le programme.  

La commande    calcule le reste de la division euclidienne de x par 3 : 

- « x = 0 » signifie que le rang est de la forme    ; 

- « x = 1 » signifie que le rang est de la forme        ; 

- « x = 2 » signifie que le rang est de la forme       . 

En s'appuyant sur les résultats de la question précédente :  

- si «x = 0 », alors la décimale est égale à 0 : on doit donc remplacer A par 0 ; 

- si «x = 1 », alors la décimale est égale à 3 : on doit donc remplacer B par 3 ; 

- si «x = 2 », alors la décimale est égale à 7 : on doit donc remplacer C par 7. 

 6 4     27 
- 5 4     2,3703… 
  1 0 0 
 - 8 1 
  1 9 0 
  - 1 8 9 
   1 0 
  -  0 
   1 0 0 
   - 8 1 
    1 9 
     … 
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GÉOMÉTRIE,	GRANDEUR	ET	MESURE,	PROPORTIONNALITÉ	
d'après	un	sujet	de	Besançon	

	
	

EXERCICE	1	

1)	Figure	aux	instruments	(règle	non	graduée	et	compas)	
Les	traits	de	construction	sont	représentés	ici	en	pointillés.	

	

2)	M	est	le	milieu	de	[BC]	
M	est	sur	le	cercle	de	diamètre	[AB]	donc	le	triangle	AMB	est	rectangle	en	M.		
La	 droite	 (AM)	 est	 perpendiculaire	 à	 la	 droite	 (BC),	 il	 s’agit	 donc	 de	 la	 hauteur	 issue	 de	 A	 dans	 le	
triangle	ABC.		
Or	le	triangle	ABC	est	isocèle	en	A,	donc	la	hauteur	issue	de	A	est	également	la	médiatrice	de	[BC].		

Par	conséquent	M	est	le	milieu	de	[BC].	

A

B

A

B

C

B

A

OO

A

M

P

A

P

R
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3)	APBM	est	un	rectangle	

Méthode	1	:	les	diagonales	

P	est	le	symétrique	de	M	par	rapport	à	O,	donc	O	est	le	milieu	de	[PM].	
Les	 diagonales	 [AB]	 et	 [PM]	 du	 quadrilatère	 BMAP	 ont	 le	 même	 milieu	 O,	 donc	 BMAP	 est	 un	
parallélogramme.		
OM OA	car	M	est	sur	le	cercle	de	diamètre	[AB].		
P	est	le	symétrique	de	M	par	rapport	à	O, donc	OP OM OA.	
On	en	déduit	que	PM AB.		

Le	parallélogramme	APBM	possède	des	diagonales	de	même	longueur,	il	s’agit	donc	d’un	rectangle.	

Remarque	:		

On	peut	aussi	montrer	l’égalité	 	en	montrant	que	P	est	sur	le	cercle	par	symétrie	(l’image	du	cercle	
par	la	symétrie	de	centre	O	est	lui‐même).	

Méthode	1	bis	:	les	diagonales	

P	est	le	symétrique	de	M	par	rapport	à	O,	donc	O	est	le	milieu	de	[PM].	
Les	 diagonales	 [AB]	 et	 [PM]	 du	 quadrilatère	 BMAP	 ont	 le	 même	 milieu	 O,	 donc	 BMAP	 est	 un	
parallélogramme.		

Le	 triangle	ABM	est	rectangle	en	M	donc	 le	parallélogramme	APBM	possède	un	angle	droit,	 il	s’agit	
donc	d’un	rectangle.	

Méthode	2	:	la	symétrie	centrale	

O	est	le	milieu	de	[AB]	donc	le	point	B	est	le	symétrique	du	point	A	par	rapport	à	O.		
Le	segment	[PB]	est	donc	le	symétrique	du	segment	[AM]	par	rapport	à	O.		
Les	segments	[PB]	et	[AM]	sont	donc	parallèles	et	de	même	longueur.		
Le	quadrilatère	APBM	est	donc	un	parallélogramme,	or	il	possède	un	angle	droit	en	M,		

donc	APBM	est	un	rectangle.	

4)	AP	=	MC	
BMPA	est	un	rectangle,	ses	côtés	opposés	[AP]	et	[MB]	ont	donc	la	même	longueur.		
M	est	le	milieu	de	[BC]	donc	MB	=	MC.		

On	a	AP	=	MB	et	MB	=	MC	donc	AP	=	MC.	

5)	PBCR	est	un	rectangle	

Méthode	1	:	symétrie	centrale	

Les	segments	[PR]	et	[BC]	sont	parallèles	(car	APBM	rectangle).	
R	est	le	symétrique	de	P	par	rapport	à	A,	donc	PR	=	2	PA	
M	est	le	milieu	de	[BC]	donc	BC	=	2	MC.	
La	question	4	donne	AP	=	MC,	donc	2AP	=	2MC,	ainsi	PR	=	BC.	Le	quadrilatère	PCBR	possède	donc	deux	
côtés	opposés	parallèles	et	de	même	longueur,	il	s’agit	donc	d’un	parallélogramme.		
Le	parallélogramme	PBCR	a	un	angle	droit	en	B	(car	APBM	est	un	rectangle)	c’est	donc	un	rectangle.		

Méthode	2	:	symétrie	axiale	

(AM)	est	médiatrice	des	segments	[PR]	et	[BC]	(perpendiculaire	passant	par	leur	milieu).		
Ainsi	[RC]	est	le	symétrique	de	[PB]	par	rapport	à	(AM)	;	les	segments	[RC]	et	[PB]	sont	donc	parallèles	et	
de	même	longueur.		
PBCR	est	donc	un	parallélogramme.	De	plus	PBCR	admet	un	angle	droit	en	B.	

PBCR	est	donc	un	rectangle.		
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EXERCICE	2	

1)	Expression	de	la	mesure	de	durée	sous	forme	d'une	fraction	irréductible	non	décimale	

3	h	25	mn	peut	s′écrire	 3	 	
25
60

	h	ou	 3	 	
5
12

	h	ou	encore	 	 .	

La	fraction	 	est	irréductible	(il	n’y	a	pas	de	facteur	commun,	hormis	1,	entre	41	et	12).		

Le	dénominateur	12	est	un	multiple	de	3	et	pas	uniquement	de	puissances	de	2	et	de	5.		

La	fraction	irréductible	n'est	donc	pas	un	décimal.	

2)	Valeur	de	p	pour	 laquelle	3	heures	et	p	minutes	 s’exprime	 sous	 forme	d’un	nombre	
décimal	d’heure	

3	heures	et	p	minutes	peut	s′écrire	 3	 	
p
60

	heures	avec	0	 	 	 	60	 	0	
p
60
	 	1.	

3	est	un	entier	naturel	donc	un	nombre	décimal.		

Pour	que	 3	 	
p
60

soit	un	nombre	décimal, il	faut	et	il	suf it	que	
p
60

	soit	lui–même	un	nombre	décimal.	

Pour	que	 	soit	un	décimal,	il	faut	et	il	suffit	que	la	fraction	 	mise	sous	forme	irréductible	ne	présente	

que	les	facteurs	premiers	2	et	5	au	dénominateur.		
Or	60	 	2 2 5 3.		

Il	faut	et	il	suffit	que	p	soit	un	multiple	de	3	pour	que	le	dénominateur	de	 	ne	présente	que	les	facteurs	

premiers	2	et	5.	

Les	valeurs	de	p	qui	conviennent	sont	donc	les	multiples	de	3	compris	dans	l'intervalle	[3	;	57]	car	
0	<	p	<	60.	
	

EXERCICE	3	

1)	Procédures	correctes	d’un	élève	de	cycle	3.	

Procédure	1	:	

Chercher	le	nombre	de	cahiers	pour	un	même	prix	(par	exemple	4	€).	Le	nombre	de	cahiers	le	moins	élevé	
donnera	le	magasin	le	plus	cher.	
Magasin	A	:	8	cahiers	pour	4	€	
Magasin	B	:	6	cahiers	pour	4	€		
Magasin	C	:	7	cahiers	pour	4	€	

Le	magasin	B	propose	les	cahiers	les	plus	chers.	

Remarque	:		

Cette	procédure	est	envisageable	dès	le	début	du	cycle	3.	

Procédure	2	:		

Chercher	le	prix	pour	un	cahier	dans	chaque	magasin	et	comparer	les	prix	unitaires.	
Magasin	A					4	€	:	8	=	0,5	€	
Magasin	B					2	€	:	3	≈	0,66	€	
Magasin	C						4	€	:	7	≈	0,57	€	

Le	magasin	B	propose	les	cahiers	les	plus	chers.	

Remarque	:		

Si	les	élèves	n’ont	pas	de	calculatrice	à	disposition,	cette	procédure	n’est	envisageable	qu’à	partir	du	CM2	car	
les	 relations	 entre	 les	nombres	 entrainent	des	 calculs	de	division	avec	 quotient	décimal	 et	un	arrondi	au	
centime	d’euros.	
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Procédure	3	:	

Chercher	 le	prix	 à	payer	pour	un	même	nombre	de	 cahiers	 (par	 exemple	3 7 8	 	168	 cahiers).	 Le	
prix	le	plus	élevé	donnera	le	magasin	le	plus	cher.	
Magasin	A	:			 3 7 	 	4	€	 	84	€	
Magasin	B	:			 7 8 	 	2	€	 	112	€	
Magasin	C	:			 3 8 	 	4€		 	96	€	

Le	magasin	B	propose	les	cahiers	les	plus	chers.	

Remarque	:		
Cette	procédure	est	possible	pour	des	élèves	de	cycle	3	mais	peu	probable	(le	plus	petit	multiple	commun	de	3,	
7	et	8	est	difficile	à	identifier),	même	si	une	calculatrice	a	été	mise	à	disposition	des	élèves.	

2)	Analyse	de	réponses	d’élèves	
	 Procédure	et	réponse	 Erreur	et	origine	possible	de	l’erreur	

El
èv
e	
A
	

L’élève	 a	 voulu,	 pour	 les		
magasins	A	et	C	diviser	le	prix	
total	par	le	nombre	de	cahiers.	
Sa	 procédure	 est	 donc	
correcte	 pour	 ces	 deux	
magasins.	Pour	le	magasin	B,	il	
a	 voulu	 diviser	 le	 nombre	 de	
cahiers	par	le	prix	total.		
Sa	réponse	est	fausse.	

L’erreur se	trouve	à	deux	niveaux :
‐	celui	de	l’instanciation	de	la	procédure	:	

il	divise	 le	nombre	de	cahiers	par	 le	prix	 total	 (erreur	
classique	lorsque	le	diviseur	est	supérieur	au	dividende	
et	que	le	diviseur	apparaît	en	premier	dans	l’énoncé)	;	

‐	celui	du	type	de	division	utilisée	:		
il	 utilise	 la	 division	 euclidienne	 alors	 que	 le	 problème	
relève	 de	 la	 division	 décimale,	 sans	 doute	 parce	 la	
division	euclidienne	est	mieux	connue.	

El
èv
e	
B
	

L’élève	 compare	 les	 prix	
totaux	et	conclut.	
Sa	réponse	est	fausse.	

L’élève	ne	tient	pas	compte	du	nombre	de	cahiers	par	lot.	
L’erreur	a	certainement	pour	origine	la	représentation	qu’il	se	
fait	 de	 la	 situation.	 On	 demande	 de	 comparer	 les	 prix	 des	
cahiers	;	or	l’énoncé	donne	les	prix	des	cahiers	4	€	et	2	€.	Il	est	
alors	naturel	pour	lui	de	comparer	4	€	et	2	€.	
Il	 faut	 ajouter	 que	 l’énoncé	 comporte	 un	 implicite	 fort	;	 en	
effet	 il	 faut	 interpréter	 la	 question	 «	dans	 quel	 magasin	 les	
cahiers	 sont‐ils	 les	 plus	 chers	?	»	 comme	 demande	 de	
comparer	le	prix	des	cahiers	à	l’unité.	

El
èv
e	
C	

L’élève	 cherche	 combien	 de	
cahiers	on	peut	avoir	pour	4	€	
dans	les	3	magasins	(pour	cela	
il	 utilise	 sans	 doute	 la	
propriété	 multiplicative	 de	 la	
linéarité).	
Puis	il	considère	que	moins	on	
a	de	cahiers	pour	4	€,	plus	les	
cahiers	sont	chers.		
Sa	réponse	est	juste	

Pas	d’erreur.

El
èv
e	
D
	

L’élève	 cherche	 combien	 il	
faut	payer	pour	8	cahiers	dans	
chaque	 magasin.	 Pour	 cela	 il	
semble	ajouter	autant	d’euros	
qu’il	 faut	 ajouter	 de	 cahiers	
(soit	1	€	par	cahier).	
Sa	 réponse	 est	 juste	 mais	 sa	
démarche	est	erronée.	

L’élève	 est	 confronté	 à	 un	 obstacle	 classique	 dans	 les	
problèmes	 de	 proportionnalité	 appelé	 «	modèle	 additif	»	 qui	
consiste	 à	 considérer	 qu’une	 augmentation	 sur	 l’une	 des	
grandeurs	 (ici	 le	 nombre	 de	 cahiers)	 augmente	 de	 la	même	
valeur	l’autre	grandeur	(ici	le	prix).	Cet	exemple	montre	qu’il	
est	 possible	 de	 «	répondre	 juste	»	 à	 l’aide	 d’une	 procédure	
erronée.	
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ANALYSE D’ERREURS 
d'après un sujet de concours blanc de Marseille 

 

EXERCICE 1 

1) Résolution de la devinette 

On cherche un nombre à trois chiffres : D U, d  composée d’unités, de dizaines et de dixièmes. 
On sait que le chiffre des unités U du nombre décimal cherché est égal à 2. 
Le chiffre des dixièmes d (à droite du chiffre des unités) est 9 (chiffre des centièmes de 135,798). 
Le chiffre des dizaines D (à gauche des unités) est le double de 2, il est donc égal à 4.  

Le nombre  ne contenant que trois chiffres, on peut en conclure le nombre cherché est  42,9.  

2) Compétence évaluée 

L’élève doit connaitre les règles de fonctionnement de notre système décimal, en particulier la valeur du 
chiffre en fonction de son rang dans l’écriture à virgule d’un nombre décimal.  

C'est l'aspect positionnel de notre système de numération qui est évalué. 

3) Analyse des réponses des trois élèves ci-dessous 

On remarquera que les trois élèves ont bien proposé un nombre à trois chiffres. 

élève Ce qui est juste Ce qui est erroné 

A 

Il a trouvé dans l’ordre les trois chiffres 
constituant le nombre cherché. 

Il a oublié de placer la virgule entre le chiffre 2 et le 
chiffre 9. 
Une explication de cet oubli peut être simplement 
que l’élève s’est appuyé sur le tableau de 
numération et qu’il a oublié de positionner la virgule 
en transcrivant son résultat. 

B 
 

- Il a trouvé dans le désordre les chiffres 
constituant le nombre cherché ; 
- son chiffre des unités est correct ; 
- il reconnait le 9 comme étant le chiffre 
des centièmes dans le nombre 135,798 ; 
- il sait ce qu’est un double. Il sait qu’après 
le chiffre des unités il y a une virgule. 

- il confond chiffre des dizaines et chiffre des 
dixièmes lorsqu’il positionne le chiffre 9 ; 
- il refait la même erreur lorsqu’il positionne le 4 
comme chiffre des dixièmes. La confusion entre les 
mots dixième et dizaine peut s'expliquer par des 
sonorités très proches. 
 

C 

- Son chiffre des unités est correctement 
placé ; 
- il sait ce qu’est un double ; 
- il sait qu’après le chiffre des unités il y a 
une virgule. 
 

- il confond le chiffre des centièmes et le chiffre des 
centaines du nombre 135,798.  
Là encore, la confusion entre les mots centième et 
centaine peut s'expliquer par des sonorités très 
proches. 
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EXERCICE 2 

1) Addition de deux décimaux 

                 
L’élève a une conception erronée de la notion de nombre décimal. Il perçoit un nombre décimal comme la 

juxtaposition de deux entiers naturels séparés par une virgule. Il calcule ainsi séparément la somme      
puis la somme        et place mécaniquement la virgule entre les deux résultats obtenus. 

2) Erreur de comparaison 

             
Deux explications sont possibles : 

 L’élève a une conception du nombre décimal comme juxtaposition de deux entiers : il constate 
que les deux nombres ont la même partie entière puis compare les parties décimales. Il pense 
que ces parties décimales sont les nombres entiers naturels 34 et 251. Comme 34 est inférieur 
à 251, il déduit à tort que 6,34 est inférieur à 6,251. 

 L’élève applique à tort aux nombres décimaux une règle valide sur les entiers : plus il y a de 
chiffres, plus le nombre est grand. 6,34 s’écrit avec trois chiffres, il est donc inférieur à 6,251 
qui s’écrit avec quatre chiffres. 

3) Multiplier un nombre décimal par une puissance de 10 

L’élève applique à tort une règle valide sur les entiers, à savoir « multiplier un nombre  par 10 c’est ajouter 
un zéro à ce nombre ». Il perçoit un nombre décimal comme la juxtaposition de deux entiers naturels 
séparés par une virgule et applique la règle aux deux parties du nombre. 

Remarque : 

Multiplier un nombre par 10 relève du calcul mental. 
Multiplier un nombre par 10 c’est le rendre 10 fois plus grand. Ainsi la valeur de chaque chiffre du nombre 
devient 10 fois plus grand, les unités deviennent des dizaines, les dizaines deviennent des centaines… ce qui 
peut se traduire en s’appuyant sur le tableau de numération par la propriété suivante :  

« Quand on multiplie par 10, les chiffres changent de valeur, ils sont décalés d'un rang vers la gauche. » 

Centaines Dizaines Unités Dixièmes Centièmes Millièmes  

 1 7 0 8   

1 7 0 8       

                    
De même :  

 Quand on multiplie par 100 : les chiffres sont décalés de deux rangs vers la gauche (de manière à 
agrandir le nombre). 

 Quand on multiplie par 1000 : les chiffres sont décalés de 3 rangs vers la gauche (de manière à 
agrandir le nombre).  

4) Fractions décimales sur une droite graduée 

L’élève a dénombré les graduations à partir de 
  

  
 ; il surcompte probablement de dixième en dixième, 

« trente-six dixièmes, trente-sept dixièmes, etc » jusqu’à « quarante-et-un dixièmes ».  

Il ne prend pas en compte la valeur des sous graduations : pour lui une graduation correspond à 
 

  
 alors 

qu’il s’agit de 
 

   
. 

Il peut aussi dénombrer les graduations qui séparent 
  

  
 de C, il en trouve 11, donc il conclut en 

additionnant 35 et 11 sans se soucier du sens accordé aux dixièmes. 
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ANALYSE DE DOCUMENT SUR LES DECIMAUX 
d'après un sujet de Besançon 

 

1) a) Compétences mathématiques 

On peut citer les deux compétences mathématiques suivantes que l’élève doit utiliser pour que cette aide 
soit utile.  
- Lorsque la question est « comparer 0,946 et 0,964 », l’élève doit comprendre que les deux nombres ont la 
même partie entière et que l’aide qu’il doit sélectionner est « Comparer 11,75 et 11,742 ». Pour cela, il lui 
faut identifier les spécificités des nombres à comparer dans les exemples fournis sur le site. 
- L’élève doit être capable d'identifier et de comparer les parties entières de deux nombres décimaux. 

1) b) Connaissances mathématiques 

 
Dans l’aide rappelée ci-dessus, tout repose sur l’explication  « 5 étant plus grand que 4, le nombre 11,75 
est supérieur à 11,742 » ; cela suppose des connaissances sur la numération et la signification des chiffres 
dans l’écriture à virgule d’un nombre décimal. 
Pour comparer deux nombres décimaux, tels que 11,75 et 11,742, il faut revenir au sens de cette écriture : 

11,75 = 1 dizaine +1 unité + 7 dixièmes + 5 centièmes 
11,742 = 1 dizaine + 1 unité + 7 dixièmes + 4 centièmes + 2 millièmes 

Comme les deux nombres possèdent 1 dizaine, 1 unité  (ou 11 unités), 7 dixièmes mais l'un possède 5 
centièmes alors que l'autre possède 4 centièmes et que 5 est supérieur à 4, alors                . 
La connaissance mathématique mobilisée est celle de l'algorithme de comparaison de deux nombres que 
l'on peut formuler de la sorte : 

Pour comparer deux nombres, on compare les chiffres rang à rang en commençant par les unités de 
rang le plus élevé (chiffres des dizaines dans l’exemple ci-dessus). 
Si les deux chiffres d’un même rang sont identiques, on passe au rang inférieur (dans l’exemple, on est 
passé des dizaines aux unités, puis aux dixièmes et aux centièmes). 
Si les deux chiffres d’un même rang sont différents (comme c’est le cas au rang des centièmes dans 
l’exemple), le plus grand nombre est celui dont le chiffre est le plus grand à ce rang. 

Implicitement pour s'engager dans cet algorithme de comparaison, l'élève doit inhiber un critère de 
comparaison qui reposerait sur la longueur du nombre – technique fonctionnant pour comparer des 
nombres entiers. 

2) Interprétation d’erreur 

La réponse de l’élève est             . On peut interpréter cette erreur de plusieurs façons. 

Première explication possible : 

L'élève compare la longueur des nombres (nombre de chiffres) : 5,09 s'écrit avec trois chiffres alors que 
4,103 en comporte quatre donc             . Cette erreur provient d’un prolongement erroné d’une 
propriété exacte sur les entiers naturels. 

Deuxième explication possible : 

L'élève compare 09 et 103 comme          et il ne tient compte que de la partie décimale des nombres 
alors             . 

Troisième explication : 

L'élève ayant retenu partiellement le résultat énoncé à la question précédente, il compare les chiffres à 

partir du rang des dixièmes et comme       alors                 

Quatrième explication : 

L'élève confond les symboles < et >. 
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ANALYSE D’UN PROBLÈME ADDITIF 

d’après un sujet de Lyon 
 
 

1) Résolution du problème 

Méthode 1 : arithmétique 

Au début du jeu les deux enfants ont le même nombre de billes. À la fin du jeu Yann en a gagné 12 et Jean-
François en a perdu 12. À ce moment-là, Yann en a donc 24 de plus que Jean-François. 

Méthode 2 : algébrique 

Soit n le nombre de billes de Yann et de Jean-François au début du jeu. À A la fin du jeu, Yann possède 

(      ) billes et Jean-François en possède donc    –    ). La différence entre les deux enfants à la fin du 

jeu est          –    –                      billes. 

Méthode 3 : de proche en proche 

Au début du jeu Yann et Jean-François ont le même nombre de billes. Si Yann gagne une bille, c’est qu’il la 
prend à Jean-François, donc Jean-François perd une bille, ainsi la différence entre les deux enfants est de 
2 billes. Si Yann gagne deux billes, c’est qu’il les prend à Jean-François, donc Jean-François perd deux 
billes, ainsi la différence entre les deux enfants est de 4 billes. De proche en proche, si Yann gagne 12 
billes, c’est qu’il les prend à Jean-François, donc Jean-François perd 12 billes, ainsi la différence entre les 
deux enfants est de 24 billes.  

2) Difficultés du problème 

 Difficulté (1) à se construire une représentation correcte de la situation et en particulier à comprendre 
que si Yann gagne des billes alors Jean-François en perd le même nombre. 

 Difficulté (2) à comprendre la signification des termes utilisés pour effectuer une 
comparaison (confusion «  de plus » «  en plus »). 

 Difficulté (3) à raisonner sur des quantités inconnues de billes. Certains élèves ne parviennent pas à les 
représenter, pour eux ce manque de données rend le problème impossible à résoudre. 

 Difficulté (3 bis) de raisonnement sur des transformations d’états sans connaitre les états initiaux et 
finaux.  

Remarque :  

On pourrait également penser qu’il y a un implicite dans l’énoncé. Les enfants joue l’un contre l’autre ne 

signifie pas forcément qu’il se prenne des billes mutuellement, Ils pourraient gagner des billes dans une 

pioche commune (ce qui changerait complétement le résultat du problème). 

3) Analyse des productions d’élèves 

Les deux élèves schématisent la situation de départ. Ils représentent les deux enfants et leur attribuent 
arbitrairement un même nombre de billes initial (36 chez Clément et 20 chez Mohamed). 

Clément dessine les 12 billes gagnées et sépare ces 12 billes en deux paquets de 6 billes qu’il attribue à 
Yann et à Jean-François. Il a effectué deux additions probablement pour chercher le nombre final de billes 
qu’un enfant possèderait après avoir gagné 6 billes. Il conclut en donnant une réponse erronée sans 
rapport avec le résultat de son addition mais en rapport avec le nombre 6 qu’il a décelé dans sa 
répartition. Sa représentation du problème est erronée. On peut penser qu’à la lecture de l’énoncé, les 
mots « même nombre de billes » l’ont conduit à réaliser un partage équitable des 12 billes et que le mot 
« gagne » l’a amené à effectuer des additions. 

Mohamed a schématisé la perte de 12 billes chez Jean-François et le gain correspondant chez Yann. Il 
calcule (en ligne et en posant les opérations) correctement le nombre de billes final obtenu par chaque 
enfant. Il reprend ces résultats pour donner des réponses erronées au problème. Il utilise les nombres de 
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billes finaux des deux d’élèves pour tenter une comparaison. Il semblerait que cet élève ait cherché à 
répondre à un problème connu et familier en répondant aux attentes supposées de l’enseignant (dessin, 
calcul, réponse écrite) et qu’il ait donné une signification erronée aux termes « de plus » (considéré 
comme « ce qu’on a ajouté») et « de moins » (ce qu’on a ôté). On peut aussi faire l’hypothèse qu’au cours 
de sa recherche il a perdu le sens des résultats qu’il a obtenu à ses calculs car le début de sa démarche est 
correct mais il n’arrive pas à exploiter les nombres 8 et 32 pour conclure. 

4) Une aide pour les élèves en difficulté 

 Aide correspondant à la difficulté 1 : l’enseignant peut faire reformuler l’énoncé par l’élève, l’illustrer 
sur un exemple (de proche en proche) éventuellement une mise en situation (manipulation) avec du 
matériel. 

 Aide correspondant à la difficulté 2 : l’enseignant peut proposer un travail spécifique sur la distinction 

des formules « de plus » et « en plus » en proposant par exemple aux élèves de donner des exemple de 

situations de comparaison dans lesquelles on pourrait dire « de plus » et des situations de 

transformations dans lesquelles on utiliserait « en plus ». 

 Aide correspondant à la difficulté 3 et 3 bis : l’enseignant peut proposer aux élèves de choisir un 

nombre de billes de départ et éventuellement de refaire ensuite le problème avec d’autres nombres de 

départ (ce qui implique alors une difficulté supplémentaire : les élèves doivent avoir chacun plus de 12 

billes au départ). 

5) Compétences travaillées 

On peut citer les six compétences du programme : 

Chercher :  

Les élèves doivent s’engager dans une démarche (décider de schématiser ou de jouer effectivement la 
scène ou encore de travailler sur du numérique). 

Modéliser :  

Les élèves doivent reconnaitre et distinguer des problèmes relevant de situations additives. 

Représenter : 

Les élèves peuvent utiliser des outils pour représenter le problème : dessins, schémas, matériel. 

Raisonner :  

Les élèves doivent construire une démarche, en particulier comprendre que si Yann gagne n billes alors 
Jean-François perd n billes. 

Calculer :  

Compétence évidente dans ce problème additif (et en particulier contrôler la vraisemblance des résultats) 

Communiquer : 

Les élèves doivent expliquer leur démarche. 
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PROBLEME DE RECHERCHE EN CYCLE 3 
d’après un sujet de La Roche sur Yon 

 

1) Résolution du problème 

Procédure 1 : recherche exhaustive des combinaisons  

Méthode 1 (par un arbre de choix) 

On nomme les joueurs A, B, C, D, E et F. On établit la liste de tous les matchs. 

 
Il doit y avoir 15 matchs. 

Méthode 2 (par un tableau à double entrée) 

On nomme les joueurs A, B, C, D, E et F. 
On place les noms des joueurs dans un tableau à double entrée, dans lequel chaque croix représente un 
match à jouer. 
Il suffit alors de compter les croix pour connaitre le nombre de matchs à jouer pour que les joueurs se 
rencontrent tous une fois. 

 A B C D E F 
A  × × × × × 
B   × × × × 
C    × × × 
D     × × 
E      × 
F       

Il doit y avoir 15 matchs. 

Méthode 3 (par une représentation graphique) 

On place chaque joueur au sommet d’un polygone, les côtés et diagonales représentent alors les matchs à 
réaliser. Il suffit de compter les segments apparents sur le schéma. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

D 

E 

F 

D 
E 

F 

E F 
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Il doit y avoir 15 matchs. 

Méthode 4 (par identification des couples de joueurs) 

On nomme les joueurs A, B, C, D, E et F. 
On écrit les combinaisons envisageables : (A, B), (A, C), (A, D), (A, E), (A, F), (B, C), (B, D), (B, E), (B, F), (C, 
D), (C, E), (C, F), (D, E), (D, F), (E, F).  

On dénombre 15 combinaisons, donc il doit y avoir 15 matchs. 

Procédure 2 : recherche du nombre de matchs de proche en proche 

Méthode 1 (par ordre décroissant) 

Le premier joueur joue 5 matchs, il reste 4 matchs au deuxième joueur, il reste 3 matchs au troisième 
joueur, il reste 2 matchs au quatrième joueur, il reste 1 match au cinquième joueur.  
Soit :                       . 

Il doit y avoir 15 matchs à jouer. 

Méthode 2 (par ordre croissant) 

S’il n’y a que deux joueurs, il y a 1 match. Un troisième joueur arrive, il doit jouer les deux joueurs, donc 2 
matchs. Un quatrième arrive, il joue 3 matchs. Un cinquième joueur arrive, il joue 4 matchs. Le dernier 
joueur arrive, il joue 6 matchs.  
Soit :                       . 

Il doit y avoir 15 matchs à jouer. 

Procédure 3 : recherche du nombre de matchs par une fausse supposition 

Méthode 1 (en identifiant le nombre de matchs par joueur) 

Il y a 6 joueurs et on suppose que chaque joueur joue 5 matchs. 
Le nombre supposé de matchs est :           .  
Mais chaque match est alors compté deux fois.  
D’où :            . 

Il doit y avoir 15 matchs à jouer. 

Méthode 2 (en identifiant le nombre maximal de matchs) 

Il y a 6 joueurs et on suppose que chaque joueur joue 6 matchs. 
Le nombre supposé de matchs est :           .  

Or chaque joueur ne peut jouer contre lui-même, il faut donc enlever 6 matchs :    –        . 
De plus, chaque match est compté deux fois. D’où :            . 

Il doit y avoir 15 matchs à jouer. 
  



Problème de recherche en cycle 3 d’après un sujet de la Roche sur Yon (sujet page 156) 

Annales 2016 COPIRELEM   Page 218 

2) Analyse des productions 

Nom Type de stratégie Explicitation de la démarche Analyse du calcul Validité de 
la réponse 

Pierre Stratégie par recherche 
exhaustive des combi-
naisons. 
(version schématique à 
rapprocher de la pro-
cédure 1 – méthode 4  
(voir question 1)) 

Pierre passe par une 
représentation de la situation 
assez explicite : il dessine les 
terrains.  
Pour chaque joueur, il a choisi un 
symbole différent.  
La disposition de ces symboles 
sur les terrains est bien 
organisée. Il commence par faire 
rencontrer le joueur « étoile » 
avec les cinq autres. Puis il passe 
à au joueur « carré » : celui-ci 
rencontre bien seulement 4 
joueurs.  
Pierre a bien pensé à ne pas 
dessiner deux fois le match 
« étoile/carré ».  
Et ainsi de suite. Pierre parvient à 
dessiner tous les matchs sans en 
oublier. 
Sa démarche est correcte. 

Sa réponse, 14 
matchs, n’est pas 
correcte.  
Il a probablement 
fait une erreur 
dans le dénom-
brement final des 
terrains. 

Réponse 
erronée. 

Paul Stratégie par recherche 
du nombre de matchs 
(à rapprocher de la pro-
cédure 3 – méthode 2 
(voir question 1)). 

Paul pense reconnaître une 
situation multiplicative. Il écrit 
une multiplication en ligne. On 
peut faire l’hypothèse qu’il 
considère qu’il y a 6 joueurs qui 
doivent faire 6 matchs chacun. 
Avec ce raisonnement, chaque 
joueur jouera contre lui-même et 
chaque match contre un autre 
joueur est compté deux fois.  
Sa démarche est incorrecte. 

Le calcul 
           

est juste. 

Réponse 
erronée. 

Lisa Stratégie par recherche 
exhaustive des combi-
naisons  
(version écrite à rap-
procher de la procé-
dure par arbre de choix 
(voir question 1)). 

Lisa attribue à chaque joueur un 
numéro de 1 à 6, puis elle fait la 
liste de tous les matchs. Elle 
commence par le joueur 1, auquel 
elle fait rencontrer les cinq 
autres.  
Comme Pierre, l’écriture des 
matchs est bien organisée. Elle 
passe au joueur 2 et ne lui fait pas 
rencontrer le joueur 1, puisque 
cela est déjà fait. Et ainsi de suite 
jusqu’au joueur 5.  
Sa démarche est correcte. 

Lisa compte le 
nombre de matchs 
(15) et écrit une 
phrase réponse. 
Son 
dénombrement est 
correct. 

Lisa ne fait 
pas 
d’erreur.  
Sa réponse 
est juste. 
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DIVISION AU CYCLE 3 
d'après un sujet de Besançon 

 
 

PARTIE A : analyse d’une séance en CE2 

1) Expression des solutions 

Les trois problèmes de la partie « chercher » sont des problèmes de partages équitables résolus par 
division euclidienne. 

Problème 1 : 

             Maïa fera 16 rubans 
             Tim fera 5 rubans 

Problème 2 :  

              Maïa fera 33 rubans 
              Tim fera 11 rubans 

Problème 3 :  

               Maïa fera 124 rubans 
               Tim fera 41 rubans 

2) Connaissances nécessaires 

La notion de multiplication sera certainement attendue pour les situations 2 et 3. 
Connaître les tables de multiplication par 2 et par 6. 
Effectuer des multiplications par un nombre à 1 chiffre. 
Calculer en utilisant des écritures additives, soustractives, multiplicatives ou mixtes. 
Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour la multiplication (ou calculer en utilisant une 
calculatrice) 

Remarque :  

Seules deux connaissances ou compétences sont attendues. 

3) a) Procédures possibles pour répondre à la question 1 

Procédure utilisant du matériel :  

Réalisation effective du découpage d’une bande de 32 cm fournie aux élèves. 

Procédure schématique :  

On trace un segment de longueur 32 cm et on place des repères tous les 6 cm. On conclut en comptant le 
nombre de repères. On peut également schématiser une bande de 32 cm, marquer des bandes de 6 cm 
puis compter le nombre de bandes. 

Procédure additive :  

On additionne     puis       jusqu'à atteindre ou dépasser 32 puis on compte le nombre de termes 
               on trouve 5 rubans. 

Procédure soustractive :  

On coupe un ruban de 6 cm, il reste                     et ainsi de suite.  
On compte le nombre d'étapes pour conclure. 
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Procédure multiplicative :  

De proche en proche grâce à la table du 6 pour s’arrêter lorsque l’on dépasse 32. On a          ; 
         ;         … donc Tim peut couper 5 rubans. 

3) b) Deux types d’erreurs envisageables pour la question 1 

Erreur dans la gestion du reste : 

Considérer le reste comme un ruban. 
« J'ai découpé 5 rubans, il reste 2 cm d'où 6 rubans au total » 

Erreurs dans les calculs :  

Additions itérées, soustractions itérées, multiplications. 

Erreurs dans le comptage :  

Comptage du nombre de fois où l’on a ajouté ou retiré 6. 

Erreur due à la prise d’information :  

Dans l’énoncé on dit « ils doivent découper le plus possible de rubans », ce problème d’optimisation peut 
être négligé et les élèves peuvent alors répondre tout nombre entier inférieur à la réponse maximale. 

3) c) Rôle de la mise en commun 

Il s’agit de confronter les méthodes, de faire valider ou invalider des procédures par les élèves, mais aussi 
de permettre aux élèves bloqués de repartir. 
Le but est double : 

- permettre aux élèves bloqués de relancer leur travail 
- faire ressortir une ou des procédures efficaces pour les questions suivantes. 

3) d) Vérification des réponses 

Il est possible de proposer un schéma ou un découpage effectif et les élèves peuvent ensuite vérifier si le 
nombre de nombre de rubans qu’ils ont trouvé est le même que celui obtenu sur le schéma ou par le 
découpage. 
On peut aussi utiliser le calcul (avec ou non une calculatrice) pour vérifier les résultats des élèves. La 
proposition « 4 rubans de 6 cm » donner lieu au calcul          et        . On peut donc 
effectivement couper 4 rubans. Il reste dans ce cas là 8 cm de bande. On peut donc découper un autre 
ruban et il restera 2 cm de bande. La proposition est donc fausse. 

4) a) Vérification des réponses de la question 3 

Une vérification en utilisant du matériel à découper ou une vérification schématique semblent 
inappropriées pour cette question (longueur de bande à découper trop importante par rapport à la 
longueur des bandes de Maïa et de Tim). Il est possible de vérifier si la réponse proposée est valable par le 
calcul (avec ou sans calculatrice). On multiplie le nombre de ruban proposé par leur longueur et on 
compare le résultat à la longueur de la bande à découper. La proposition « 41 rubans de 6 cm » pourra 
donner lieu au calcul                         donc on peut effectivement couper 41 rubans et on ne 
peut pas en couper plus car le morceau restant ne mesure que 2 cm. 
Il est utile ici de proposer des calculatrices aux élèves, l’objectif étant la vérification de leur résultat et non 
une évaluation de leur compétence en calcul. 

4) b) Analyse du choix des nombres 

Concernant les choix de 2 et 6 :  

Le diviseur 2 permet d'utiliser des procédures s’appuyant sur le calcul de doubles et de moitiés de 
nombres entiers tout en rendant rapidement l'addition itérée inefficace. Il permet également de s’engager 
dans une procédure accessible aux élèves (comptage de 2 en 2 à partir de 2) 
Le diviseur 6 donne lieu à des calculs plus compliqués mais, la table du 6 devrait être connue.  
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Concernant les choix de 32, 67 et 248 : 

Le problème 1 : 32 cm 
Ce problème propose une situation sans reste (plus simple pour une première approche) et une avec 
reste. Le domaine numérique est connu des élèves, la recherche du résultat ou la vérification peut se faire 
concrètement. 

Le problème 2 : 67 cm 
La procédure par addition itérée est encore efficace pour 6 mais semble moins pertinente pour 2. La 
démarche par essais multiplicatifs pour les rubans de 2 cm à ce stade est favorisée. On peut remarquer 
aussi que 67 est proche du double de 32. 

Le problème 3 : 248 cm 
Cette situation propose des nombres qui rendent difficiles l'approche multiplicative. 
La gradation vise clairement à amener les élèves à passer de procédures du type schéma/additions itérées 
(ou soustractions) à des procédures multiplicatives. 

5) Éléments de synthèse 

Il est possible, en synthèse, aborder les deux éléments suivants : la notion d’encadrement d’un nombre par 
des multiples et l’égalité de division euclidienne. 
On peut toujours encadrer un nombre entre deux multiples consécutifs d'un autre nombre. Par exemple 
248 est entre                     . Il est donc possible de découper 41 rubans de 6 cm. Il reste 
alors 2 cm de bande, ce qui est traduit par l’égalité :             . L'objectif est d'amener la notion 
de division euclidienne.  

6) Analyse du point de vue de la division euclidienne 

Remarque :  

Les exercices 4 à 7 reprennent le contexte de la partie « Chercher » ; il s’agit de bandes dans lesquelles des 
rubans de différentes longueurs sont découpées. Les exercices 8 et 9 sont donnés dans d’autres contextes : 
répartition dans des bus et constitution d’équipes. 

Les exercices 4, 5 et 7 reprennent la même tâche que celle de la partie « Chercher » : trouver le nombre 
de rubans que l’on peut découper dans une bande. Il s’agit donc de chercher le quotient d’une division 
euclidienne. La difficulté varie selon le choix des nombres pour la longueur de la bande, la longueur des 
rubans et la relation entre ces deux longueurs. Dans l’exercice 4, il n’y a pas de reste car 30 est un multiple 
de 5. Dans les deux autres exercices, il y a un reste. 

L'exercice 6, la tâche est de retrouver la longueur de la bande, connaissant le nombre et la longueur des 
rubans ainsi que le reste. Il s’agit donc de retrouver le dividende, à partir du quotient, du diviseur et du 
reste (écriture de l’égalité de division euclidienne). C’est une situation multiplicative et non plus une 
situation de partage. 

Dans l'exercice 8, la réponse est le quotient plus un (il faut 7 mini-cars complets et un mini-car 
supplémentaire pour emmener les enfants qui restent). Le dividende est encadré par deux multiples 
consécutifs du diviseur. 

Dans l'exercice 9, la réponse à la question est le reste de la division euclidienne. 
 

PARTIE B : la division en CM2 

1) a) Les deux problèmes 

Résolution : 

Problème 1 : Les étagères ont une longueur de mesure 43,75 cm car                . 

Problème 2 : Jean peut faire 43 morceaux de 8 cm car               . 

Point commun :  

Ces deux problèmes sont résolus par la division de 350 par 8.  
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Différences :  

- Dans le problème 1, il s’agit de la division décimale, dans le problème 2 de la division euclidienne. 
- Le problème 1 est un problème de division partage ou division partition (recherche de la valeur 

d’une part), alors que le problème 2 est un problème de division quotient ou division quotition ou 
encore division groupement (recherche du nombre de parts).  

1) b) La calculatrice 

Pour le premier problème, la calculatrice donne directement le résultat. Elle constitue donc une aide et 
permet de se concentrer sur la modélisation du problème. 

Pour le second problème, une fois l'opération reconnue, la calculatrice peut aider à trouver le quotient. Si 

elle ne possède pas de touche  elle donnera une valeur décimale et il faudra penser à ne garder que 
la partie entière 43. Elle pourra donc poser problème pour des élèves qui n’ont pas encore assimilé le sens 
de la division. 

2) a) Les procédures et les erreurs 

Aliette : technique dite des meilleurs multiples du diviseur 

A gauche de sa copie, Aliette écrit le début de la table de 8 puis elle en déduit un répertoire des multiples 
de 80 et de 800. 
A droite de sa copie, Aliette réalise une division en potence de 4584 par 8. Elle n'écrit pas le dernier reste 
(sans doute parce qu’il est nul) mais semble l'avoir calculé. Son quotient est exact.  
Elle raisonne directement sur le dividende en cherchant dans son répertoire le meilleur multiple de 800 
qu’elle peut soustraire à 4584. Elle fait ensuite de même avec le meilleur multiple de 80 qu’elle peut 
soustraire à 584 puis le meilleur multiple de 8 qu’elle peut soustraire à 24. 

Christian : technique dite des groupements de numération du dividende 

Cet élève semble essayer d'utiliser la technique traditionnelle de la division posée. Il ne réalise pas qu'il 
peut commencer à diviser 43 centaines par 8 et essaie donc de diviser 458 dizaines par 8. Comme 72 est le 
plus grand multiple de 8 qu'il connaît, il écrit 9 au quotient et retranche 72 à 458 (mais il se trompe dans 
cette soustraction). Il obtient 396, il abaisse le 4 (certainement un geste technique dont il se souvient sans 
y avoir mis de sens) et retranche encore     à 3964 tout en écrivant encore 9 au quotient… et ainsi de 
suite… 
Cet élève semble mimer des gestes techniques sans en comprendre le sens ce qui génère un calcul sans 
cohérence. 

2) b) Une aide pour Christian 

Cet élève n'a pas compris la technique qu'il tente d'utiliser. On pourrait proposer du matériel de 
numération de type échange pour aider Christian à comprendre la technique traditionnelle, tout en 
l’accompagnant d’une verbalisation adaptée, en contextualisant cette division dans le cas d’un partage. 
4584 est proposé sous forme de 4 plaques de 1000, 5 plaques de 100, 8 plaques de 10 et 4 plaques de 1. 

1ère étape : on cherche le nombre de chiffres du quotient 

Peut-on partager 4 plaques de 1000 (ou 4 milliers) entre 8 ? Non. Le quotient n’aura donc que 3 
chiffres : des centaines, des dizaines et des unités. 

2ème étape : on effectue la division posée 

On ne peut pas partager 4 plaques de 1000 entre 8. On échange les plaques de 1000 contre des plaques 
de 100. On a donc 45 plaques de 100 à partager en 8 (ou 45 centaines à partager entre 8). 45 centaines 
divisées par 8, cela fait 5 centaines au quotient et il reste 5 centaines. On continue de la même façon à 
poser la division… 

3ème étape : vérification du résultat. 

Le quotient dans la division euclidienne de 4584 par 8 est 573 et le reste est 0. 
            . 
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LA DIVISION  DE LA GS AU CM2 
d’après un sujet de La Roche sur Yon 

 

PARTIE A : un problème en grande section 

1) Procédure experte pour résoudre le problème 

Il doit y avoir le même nombre de grains dans chaque maraca, et il doit rester le moins possible de grains, 
donc l'opération qui permet de résoudre le problème est la division euclidienne : on divise le nombre total 
de grains par le nombre d'enfants ; le nombre de grains à mettre dans chaque maraca est le quotient et le 
nombre de grains restants correspond au reste de la division euclidienne. 

2) Procédure correcte  envisageable en grande section pour résoudre le problème 

Première procédure (non numérique) 

Les élèves peuvent s'organiser pour faire des tours de distribution « un à un » : à chaque tour, l’élève 
donne un grain (et un seul) à chaque membre du groupe, jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de grains pour 
faire un nouveau tour. 

Deuxième procédure (numérique avec des « petits » nombres) 

Les élèves peuvent faire des tours de distribution de paquets de même cardinal : par exemple, les élèves 
peuvent se mettre d'accord pour prendre chacun 5 grains, puis, quand la collection se sera réduite, 
prendre chacun 2 grains, etc. jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de grains pour donner un grain 
supplémentaire à chacun. 

3) Procédure de validation envisageable en grande section 

Première procédure (non numérique) 

Pour tester l’équipotence des collections, les élèves peuvent les aligner côte à côte les grains de maïs des 
leurs collections respectives, et effectuer une correspondance terme à terme. 

Deuxième procédure (non numérique) 

Pour tester l’équipotence des collections réalisées, les élèves peuvent réaliser une correspondance paquet 
par paquet en alignant des paquets de 2 ou 3 grains de maïs de chaque collection. 

Troisième procédure (numérique)  

Les élèves peuvent dénombrer chacune des collections réalisées (à condition de savoir dénombrer une 
collection d'une vingtaine d'objets), et conclure si les cardinaux sont égaux ou non.  

Quatrième procédure (numérique)  

Les élèves peuvent dénombrer des petits paquets de chacune des collections et comparer les cardinaux 
(« Ici, il y en a 5, et encore 5 et encore 4, et là c’est pareil/ce n’est pas pareil »). 
 

PARTIE B : étude de la progression suivie par une collection de manuels de 
la classe de CE1 à la classe de CM1 

1) a) Procédures possibles en CE1 organisées en progression 

Nous présentons ici cinq procédures accessibles à des élèves de CE1, et organisées de la simple à la plus 
experte.  
En effet, l’enseignant peut d'abord s’appuyer sur des procédures avec des dessins puis sur des procédures 
faisant intervenir des additions ou des soustractions, opérations familières des élèves, en mettant en 
évidence qu'elles aboutissent aux mêmes résultats que les premières procédures. Il pourrait enfin 
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s’appuyer sur une procédure utilisant la multiplication pour mettre en lumière son caractère économique 
par rapport aux précédentes.  

Procédure 1 (représentation graphique : dessin ou schéma) 

L’élève dessine les cinq enfants (ou distingue cinq parties distinctes sur sa feuille représentant les cinq 
enfants), puis « répartit » les 32 cartes (ou une représentation schématisée de ces cartes), en les dessinant 
une à une, à tour de rôle, dans l’espace réservé à chacun des cinq enfants : 

 
Ensuite il dénombre la part d'un enfant (6) et les éléments restants (2). 

Procédure 1 bis (représentation graphique : dessin ou schéma) 

L’élève dessine les 32 cartes, puis il forme des groupes de 5 cartes en les entourant (représentant des 
tours de distribution), jusqu'à ce qu'il reste moins de 5 cartes : 

 
Il dénombre enfin les groupes formés (6) et les éléments restants (2).  

Procédure 2 (addition itérée avec calcul de tous les résultats intermédiaires) 

L’élève effectue des additions itérées de 5 et calcule tous les résultats jusqu'à atteindre 30 ou 35 : 

                                                                                                        
                              
Ensuite il détermine le nombre de fois où il a ajouté 5 pour atteindre 30 (6 fois), et calcule l'écart entre 30 
et 32 (2).  

Procédure 2 bis (addition itérée par blocs) 

L’élève effectue des additions itérées de 5 en utilisant des sommes partielles jusqu’à atteindre 30 ou 35 : 
                                                                     
Ensuite il détermine le nombre de fois où il a ajouté 5 pour atteindre 30 (6 fois), et calcule l'écart entre 30 
et 32 (2).  

Procédure 3 (soustraction itérée) 

L’élève procède par soustractions itérées de 5 à partir de 32, jusqu'à atteindre un nombre strictement plus 

petit que 5 :    –              –              –              –              –            –         
Ensuite il détermine le nombre de fois où il a retiré 5 (6 fois) et lit le nombre restant (2).  

Procédure 3 bis (soustraction itérée par blocs) 

L’élève procède par soustractions itérées de 5 à partir de 32 en utilisant des sommes partielles, jusqu'à 

atteindre un nombre strictement plus petit que 5 :    –                –       . 
Ensuite il détermine le nombre de fois où il a retiré 5 (6 fois) et lit le nombre restant (2).  

Procédure 4 (procédure multiplicative) 

L’élève procède par essais multiplicatifs pour encadrer 32 par deux multiples de 5 consécutifs (soit par 
une liste exhaustive des premiers multiples de 5, soit par appui sur des faits mémorisés) : il sait que dans 
la table de 5,        et       . 

Il conclut alors qu’il peut donner 6 cartes à chacun. Il reste alors :    –        .  

1) b) Apport de la deuxième question 

Dans la première question, le reste est nul :       .  
 ans la deuxie me question le partage aboutit a  un reste non nul.  

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4 Enfant 5 
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La deuxième question permet de mettre en évidence que dans une situation de partage (équitable), il peut 
y avoir un reste.  

2) Intérêt de l’activité de l’étape 81 

Dans chacune des deux étapes, deux des trois problèmes réfèrent respectivement à des contextes 
similaires : des enveloppes et des images ; des rubans. 
Dans l'étape 80, les problèmes proposés sont des problèmes de « division-partition » : il s’agit de 
rechercher la valeur d’une part (le nombre d’images par enveloppe, le nombre de cartes par joueur, la 
longueur de chaque ruban) dans un partage équitable. 
Dans l'étape 81, les problèmes proposés sont des problèmes de « division-quotition » : il s’agit de 
rechercher le nombre de parts (le nombre d’enveloppes, le nombre de wagonnets nécessaires, le nombre 
de morceaux de ruban) dans un partage équitable. 

3) Identification de variables didactiques  

Première variable didactique : le cardinal de la collection. 

En choisissant un « grand » nombre d’objets dans la collection, on rend fastidieuses les procédures avec 
dessin d'une collection-témoin de la quantité ainsi que les procédures par additions ou soustractions 
itérées.  

Deuxième variable : la relation arithmétique entre le cardinal de la collection et le nombre de parts.  

Les deux multiples de 8 les plus proches de 100 ne font pas partie de la table de multiplication par 8, de 
telle sorte que les élèves vont devoir s'organiser pour approcher au plus près 100 par un multiple de 8 à 
deux chiffres. Ceci peut induire la procédure d'encadrement qui aura ainsi des chances de prendre du 
sens. 

4) a) Connaissance pour répondre à l’exercice 1 sans effectuer de calcul 

 n peut re pondre a  la question sans calcul, en s'appuyant uniquement sur le décodage de l'écriture 
chiffrée  : dans 240, il y a 24 dizaines, c’est-à-dire 24 paquets de 10.  

Donc avec 240 chocolats, on peut faire 24 paquets de 10. 

4) b) Résolution de l’exercice 2 en utilisant la procédure mise en avant dans l’activité de 
découverte 

Si Gaëlle remplit 10 sachets, cela fait :        . Ce n'est pas assez. 
Si elle remplit 20 sachets, cela fait :         . Ce n'est pas assez, mais ce n'est pas loin de 130.  
         ;         . 

 
130 est donc compris entre      et     .              . 

Gaëlle a rempli 21 sachets et il reste 4 caramels. 

5) En CM1, deux divisions 

Calcul 7854 divis  par 27 

Étape 1 : 

Je cherche le nombre de chiffres au quotient :             ;                
Donc :                    . 

Il y a donc 3 chiffres au quotient. 

Étape 2 :  

Je construis le répertoire de 27. 

                                                              

                                                     

                     
13O 

       

2 
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Étape 3 :  

Je pose la division, en mettant trois points au quotient. 

L’annexe 4 ne donne qu’un aperçu de la technique envisagée. Ainsi, on peut compléter la division de 
plusieurs façons. 

 7 8 5 4 2 7    7 8 5 4 2 7    7 8 5 4 2 7  

–  5 4 0 0 2 0 0  – 5 4 0 0 2 9 0  – 5 4   2 9 0 
 2 4 5 4 + 9 0   2 4 5 4      2 4 5     
–  2 4 3 0 2 9 0  – 2 4 3 0     – 2 4 3     
   2 4        2 4        2 4    

Calcul      divis  par 45 

Étape 1 :  

Je cherche le nombre de chiffres au quotient : :             ;                
Donc :                    . 

Il y a donc 3 chiffres au quotient. 

Étape 2 :  

La construction du répertoire est inutile ici car on voit que l’on peut soustraire        à 4545. 

Étape 3 :  

On écrit donc 100 au quotient (ou 1••).  

De là, trois possibilités d’écrire la division posée : 

 4 5 4 5 4 5    4 5 4 5 4 5    4 5 4 5 4 5  

–  4 5 0 0 1 0 0  – 4 5 0 0 1 0 1  – 4 5   1 0 1 
   4 5 +  1   0 0 4 5        4     
   – 4 5 2 9 0    – 4 5       – 0     
   0 0        0 0        4 5    
                    – 4 5    
                     0 0    
 

PARTIE C : étude d’une autre technique opératoire de la division 
euclidienne posée 

1) Utilisation d’un matériel 

On peut illustrer cette méthode avec un matériel dans lequel on trouve des unités isolées, des unités 
regroupées par groupes de dix (dizaines) et des dizaines regroupées par groupes de dix (centaines).  
Cela peut être par exemple des petits cubes emboitables (unités), empilés par barres de dix (dizaines), 
puis rangés dans des plaques (ou sachets) de dix barres (centaines). 

Remarque :  

On a privil gie   un  at riel de t pe   groupe ents     un  at riel de t pe   échanges » (boulier, abaques) 
pour pouvoir mieux illustrer les relations entre unités qui sont en jeu ici (« je sors les dizaines des deux 
centaines restantes » et « je sors les unités de la dizaine restante »). 

2) Algorithme de calcul du quotient et du reste dans la division euclidienne de 7053 par 34 

Première étape : je pose la division euclidienne de 7053 par 34 

7 0 5 3 3 4   
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Deuxième étape : je cherche l'ordre de grandeur du quotient 

  milliers a  partager en 34, c'est insuf isant pour en donner a  chacun.  
 0 centaines a  partager en 34, c'est asse  pour en donner a  chacun. 
J'écris c d u au-dessus de 7053 (70 centaines, 5 dizaines, 3 unités), et au-dessus du quotient : 

 c d u     

7 0 5 3 3 4   

    c d u  
        

        
        

Troisième étape : je partage les centaines 

        et      est plus grand que 70. Donc 70 centaines en 34, c'est 2 centaines chacun. 
J’ai donné 68 centaines, il reste 2 centaines à partager. 

 c d u     

7 0 5 3 3 4   

– 6 8  c d u  

 2   2    

        
        

Quatrième étape : je partage les dizaines 

Je sors les dizaines des 2 centaines restantes, cela fait 20 dizaines.  
Avec les 5 qu'on avait au début, cela fait 25 dizaines.  
25 di aines a  partager en 34, c'est insuf isant pour en donner a  chacun.  
J'e cris 0 di aines au quotient, et il reste encore 25 di aines a  partager. 

 c d u     

7 0 5 3 3 4   

– 6 8  c d u  

 2 5  2 0   

        
        

Cinquième étape : je partage les unités 

Je sors les unités des 25 dizaines restantes : cela fait 250 unités.  
Avec les 3 qu'on avait au début, cela fait 253 unités. 
253 unite s a  partager en 34, on a :         . 
Or 170 c'est loin de 253, on peut donner plus de 5 unite s a  chacun. 
On essaye avec 8 :         . 
Or 2 2, c'est plus grand que 253, on ne peut pas donner 8 unite s a  chacun. 
On essaye avec 7 :         . 
238, c'est bon, on peut donner   unite s a  chacun. 
On écrit 7 au quotient. 253 - 238 = 15 ; il reste 15. 

 c d u     

7 0 5 3 3 4   

– 6 8  c d u  

 2 5 3 2 0 7  

– 2 3 8     

  1 5     
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CALCUL MENTAL ET CALCUL EN LIGNE AU CYCLE 3 
 

PARTIE A : calcul mental 

1) Raisons d’une pratique régulière du calcul mental 

Seulement deux raisons parmi les suivantes sont attendues du candidat : 
- Calcul mental et raisonnement : 

o  le calcul mental permet de développer des stratégies de calcul ; 
o  le choix des stratégies en fonction des nombres en jeu témoigne d’un raisonnement. 

- Calcul mental, connaissances des nombres et des propriétés des opérations : la pratique du calcul 
mental permet : 

o  d’enrichir les conceptions numériques, en particulier les différentes désignations et 
décompositions des nombres ; 

o  d’accroitre la familiarité avec les nombres, les relations entre les nombres ; 
o  de travailler/d’utiliser les propriétés des opérations ; 
o  de diversifier ses procédures de calcul. 

- Calcul mental et mémorisation : la pratique du calcul mental permet une mémorisation 
« spiralaire » des faits numériques (le répertoire des faits numériques s’enrichit et se construit au 
fur et à mesure de la pratique). 

- Calcul mental et résolution de problème : l’habileté en calcul mental est un facteur déterminant 
pour la réussite en résolution de problème, car il décharge l’élève de la problématique du calcul. 

- Calcul mental et calcul approché : le calcul approché est essentiel : 
o  pour la recherche de l’ordre de grandeur d’un résultat afin d’en contrôler la 

vraisemblance ; 
o  dans la vie quotidienne, souvent dans le cadre des mesures de grandeurs, selon le degré 

de précision attendu, afin par exemple de vérifier un prix, la validité d’une promotion… 

2) Procédure attendue pour les calculs 

Il s’agit de trois additions, le premier nombre s’écrit avec deux chiffres et le second avec un seul. Pour 
chaque somme, le chiffre des unités de l’un des deux nombres est « 9 ». S’il s’agit de mobiliser la même 
procédure pour les trois calculs, la procédure attendue par l’enseignant est probablement basée sur le 
passage par le complément à dix : ici ajouter 1 au nombre dont le chiffre des unités (au rang 1) est 9. Le 

second nombre est donc décomposé sous la forme : «       ». 

 Pour le calcul        : décomposer « 7 » en «       » de façon à « compléter le 9 de 59 à la dizaine 

supérieure » :                                                   . (associativité de 
l’addition) 

 Pour le calcul        : décomposer « 8 » en «       » de façon à « compléter le 9 de 49 à la dizaine 

supérieure » :                                                   . 

 Pour le calcul        : décomposer « 6 » en «       » de façon à « compléter le 9 de 39 à la dizaine 

supérieure » :                                                   . 

Remarque :  

On pourrait également envisager une décomposition soustractive du nombre dont le chiffre des unités est 9, 
en un multiple de dix moins 1  

             –                   –        –        (associativité et commutativité) 

3) a) Une procédure par essai erreur envisageable pour répondre à la devinette 

Une procédure par essai-erreur consisterait à tester des nombres (choisir un nombre, soustraire 9) et, en 
fonction du résultat obtenu, à réajuster le premier choix. Elle pourrait, par exemple, être transcrite de la 
manière suivante : 

   –         ; « c’est trop petit »   

   –         ; « c’est trop grand » 
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   –         ; « c’est trop petit » 

   –         ; « c’est bon ! ». 

Remarque :  

On pourrait également envisager des essais en partant de nombre non multiples de 10. 

   –        ; « c’est trop grand »   

   –        ; « c’est trop grand » 

      –        ; « c’est bon ! ». 

3) b) Une réponse erronée prévisible 

Une réponse erronée fréquente pour ce genre d’énoncé repose sur la prégnance du terme « enlève » 
présent dans l’énoncé, qui implique une représentation soustractive du problème. L’élève utilise les deux 
données numériques et l’opération « soustraction » pour produire le résultat erroné suivant : 

   –        .  

La réponse erronée proposée est alors 29. 

4) Calcul approché 

Calcul approché de 346,31 + 67,9 

L’élève peut arrondir les termes aux entiers supérieurs ou inférieurs mais les calculs restent compliqués à 

faire mentalement (                                            ). Le plus pertinent serait 
d’arrondir chaque terme au multiple de dix le plus proche : « 346,31, c’est presque 350 et 67,9, c’est 

presque 70 donc                                                            ».  

La valeur approchée du résultat serait 420. 

Remarque :  

Les calculs approchés dépendent du contexte pour estimer la précision attendue. La question de ce sujet est 
ouverte, donc les réponses apportées peuvent être variées si elles sont justifiées. Ainsi, les réponses suivantes 
peuvent également être acceptées : 

«               : c’est presque 345 + 65 » 

«               : c’est presque 345 + 70 » 

«               : c’est presque 340 + 60 » 
… 

Calcul approché de          

L’élève peut dire « 43,9 : c’est presque 44  

donc          : c’est presque                                          »  

(ou encore       , c’est 6 fois 4 dizaines et 6 fois 4, donc 24 dizaines et 24 égale 264). 

Remarque : 

Les réponses suivantes peuvent également être acceptées : 

«                                 ». 

«                                 ». 
 

PARTIE B : calcul en ligne 

1) Procédure de calcul en ligne attendue pour                    

Les procédures proposées doivent être basées sur des décompositions additives et/ou multiplicatives des 
nombres en jeu et l’utilisation des propriétés (associativité, commutativité, distributivité) des opérations. 
Les procédures les plus « classiques », s’appuyant pour la première étape sur la décomposition canonique 
de l’un des facteurs, sont : 
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Décomposition de 26 : 

                                              

soit                                                        . 

Décomposition de 12 : 

                                                            

ou bien                                                                            . 

Mais aussi : 

                                                                             
utilisant une décomposition additive de 26 et une décomposition multiplicative de 12. 

Décomposition de 21 : 

                                              

soit                                                         

ou bien                                               

soit                                                          

Décomposition de 34 : 

                                                         

soit                                                       

Mais aussi : 

                                                                          
combinant décomposition additive de 34 et décomposition multiplicative de 21. 

2) a) Deux erreurs dans la copie de Melissa 

Une erreur concerne l’utilisation du signe « = » dans les écritures produites : 

                       . 

Une autre erreur de nature différente concerne le calcul             certainement due au calcul suivant 

           que j’ajoute à 20 (oubli d’une partie des calculs dans l’utilisation de la distributivité). 

2) b) Une aide pour Melissa 

Première aide possible 

Dans un premier temps, il s’agit de faire prendre conscience à Melissa de l’erreur concernant l’égalité 

                        (juste par compréhension de cette phrase ou par utilisation de la 
calculatrice). 

Ensuite il s’agit de lui faire oraliser ses calculs «         c’est 34 fois 20 et 34 fois 1 » c’est-à-dire « 34 fois 
20 PLUS 34 fois 1 » et transcrire cette phrase à l’écrit. 

Deuxième aide possible 

« 21 fois 34 c’est 20 fois 34 et 1 fois 34 » c’est-à-dire « 20 fois 34 PLUS 1 fois 34 » 

Troisième aide possible 

Visualiser le découpage particulier d’une grille de 21 lignes (colonnes) de 34 carreaux et calcul du nombre 
de carreaux de chaque partie pour trouver le nombre de carreaux de la grille. 

3) a) Interprétation du calcul         proposé par Liliana 

Liliana imagine probablement les étapes de la multiplication en 
colonne :
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Elle effectue mentalement toutes les multiplications qui interviennent dans ce calcul (et dans le bon 
ordre) « 1 fois 4… 4 », « 1 fois 3… 3 », « 2 fois 4… 8 », « 2 fois 3… 6 ». Ensuite, elle sait qu’elle a ainsi 
composé deux nombres qu’il faut additionner mais elle se trompe dans les nombres créés (43 et 86 au lieu 
de 34 et 680). 

Remarque :  

Lors de la réalisation du calcul posé, cette élève a certainement l’habitude de remplacer le « 0 », chiffre des 
unités du nombre constitué de 68 dizaines (deux dizaines multiplié par 34 unités) soit « 680 » par un point 
comme cela se fait souvent et sans justification dans certaines classes. Ainsi, elle considère deux nombres à 
deux chiffres dans son addition finale au lieu de la somme d’un nombre à deux chiffres avec un nombre à trois 
chiffres. 

3) b) Cohérence avec le calcul proposé par Liliana pour         

De la même manière que précédemment, Liliana tente de poser mentalement la multiplication : 
  1  
  2 6 
×  1 2 
  5 2 
+ 2 6 . 
 3 1 2 

Elle écrit les calculs intermédiaires en prenant garde à la retenue : « 2 fois 6… 12, j’écris 2 et je retiens 1 », 
« 2 fois 2… 4 et avec la retenue, 4 et 1… 5 », « 1 fois 6… 6 », « 1 fois 2… 2 ». Ensuite elle sait qu’elle a 
composé deux nombres qu’il faut additionner mais elle se trompe dans les nombres créés (26 et 25 au lieu 
de 52 et 260). 

L’interprétation donnée dans la question précédente pour         (sans retenue) est cohérente 

avec le calcul proposé pour        . 

3) c) Le calcul mental comme aide pour vérifier la justesse des calculs 

Le calcul mental et le calcul approché sont essentiels pour la recherche de l’ordre de grandeur d’un 
résultat afin d’en contrôler la vraisemblance. Dans le cas de Liliana, il suffit que cette élève se dise que son 

premier calcul ne peut pas être inférieur à               pour comprendre qu’elle a commis une 

erreur. De même, le résultat de son second calcul ne peut pas être inférieur à              .  
Il s’agit ici d’un moyen de contrôle. 

4) a) Explication du problème rencontré lors de l’utilisation de la calculette 

Certaines calculettes ne reconnaissent pas l’ordre conventionnel de priorité des calculs.  

Ainsi si l’on tape                 , la calculette fait le calcul suivant :                    qui donne 

un résultat de 572 (       ). 
D’autres calculettes (dites « scientifiques ») reconnaissent l’ordre conventionnel de priorité des calculs. 

Ainsi si l’on tape :                 , la calculette considère d’abord les multiplications et produit le 

résultat attendu : 312 (        ). 

4) b) Introduction d’un nouvel élément mathématique 

Le maître peut se baser sur cet exemple pour introduire les parenthèses pour enlever toute ambiguïté 

                       ou la convention de priorité des opérations à partir de la comparaison de 
résultats de différents calculs bien choisis effectués à l’aide de la calculatrice. 
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PARTIE C : utilisation d’un environnement numérique 

Avantages et inconvénients des supports 

 
Logiciel La Martinière 

Avantages Ludique. Environnement motivant. 
On peut également supposer que le 
logiciel permet de travailler de 
manière individuelle, ainsi les 
exercices sont adaptables au niveau de 
chaque élève (individualisable) et 
exportable chez l’élève.  
Sur ordinateur, le maître peut voir 
l’historique des calculs. 
Le logiciel fait apparaître les calculs à 
effectuer. L’élève a les nombres et le 
signe opératoire en jeu sous les yeux, 
cela facilite sa gestion des opérations. 

Mise en œuvre facile et rapide. 
Le maître peut adapter les calculs à faire en 
fonction des difficultés ou des réussites 
constatées des élèves. 
 
 
 
Si les calculs à effectuer sont énoncés par le 
maître, cela nécessite des compétences liées 
au passage de la numération orale à la 
numération écrite, ainsi que des capacités de 
mémorisation. 

Inconvénients Matériel (tout ce qui peut ne pas 
marcher lorsque l’on utilise 
l’informatique). 

Pas de mémoire de jeu. Les réponses sont 
éphémères, les résultats une fois effacés ne 
sont plus présents.  
Pas d’historique des calculs (pour rechercher 
et comprendre les erreurs éventuelles, pour 
traquer ce qui est connu et ce qui ne l’est pas 
encore) 
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LA SOUSTRACTION 
d’après un sujet de Lyon 

 
 

1) Propriété mathématique 

La propriété mathématique illustrée se nomme la « conservation des écarts » : lorsqu’on ajoute un même 
nombre à deux autres nombres l’écart entre ces deux nombres reste le même. Autrement dit, quels que 

soient les nombres a, b et c, on a   –                       . 

2) Exercices et méthodes 

La méthode 1 de la séance 82 est dite « soustraction par emprunt ».  
Cette technique ne repose pas sur la conservation des écarts mais sur une compréhension du système de 
numération décimal de position. 

La méthode 2 de la séance 82 repose effectivement sur la conservation des écarts. Ajouter 10 unités et 1 
dizaine aux deux nombres à soustraire ne change pas le résultat car 10 unités = 1 dizaine.  

Les exercices de la séance 81 ne préparent donc qu’à la méthode 2 de la séance 82. 

3) Le problème de    –     

En séance 81, seules des soustractions sans retenue sont présentées, contrairement à      . L’objectif 

de cette page est de comprendre la propriété de conservation des écarts. Or la soustraction    –     est 
délicate à effectuer  avec la conservation des écarts car il ne suffit pas d’ajouter 10 à chaque membre de la 
soustraction pour simplifier le calcul. Les auteurs choisissent donc de faire comprendre la propriété de 
conservation des écarts en ne proposant que des soustractions sans retenue.  

4) Soustraction posée     –     

Deux raisonnements sont possibles pour appliquer la méthode par emprunt au calcul         : 

Premier raisonnement 

2 u – 6 u : impossible. 

J’enlève une dizaine à 70 dizaines ; je la convertis en 10 unités (702 est décomposé en 69 dizaines et 12 

unités).  

Je calcule :      –                 –            .  

Donc     –          . 

Deuxième raisonnement 

2 u – 6 u : impossible,  
Je ne peux pas prendre une dizaine à 0 dizaine ; j’enlève une centaine à 7 centaines et je la convertis en 10 
dizaines ; puis j’enlève une de ces dizaines pour la convertir en 10 unités (702 est décomposé en 6 
centaines 9 dizaines et 12 unités).  

Je calcule :      –                –           , reste 6 c non impactées.  
Donc 702 – 56 = 646. 

Ces deux raisonnements peuvent se résumer sous la forme posée : 

 76 09 12 

–  5 6 

 6 4 6 
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5) Comparaison des deux méthodes 

 Principe mathématique Connaissances préalables Vérification 
Méthode 1 :  
par emprunt 

Principes de numération 
positionnelle et décimal 
(groupement échange)  
1 dizaine  = 10 unités 
1 centaine = 10 dizaines… 

Connaissances en 
numération :  
- principe de position 
(alignement des chiffres de 
même valeur) 
- principe décimal (relations 
entre unités :  
1 dizaine = 10 unités,  
1 centaine = 10 dizaines, …). 
Savoir soustraire un 
nombre à un chiffre d’un 
autre plus grand 
strictement inférieur à 20. 

Le manuel propose de 
vérifier le résultat de la 
soustraction par une 
addition ; ce qui suppose 
d’avoir au préalablement 
établi en acte l’équivalence 
a – b = c  c + b = a 
 
 

Méthode 2 :  
par conservation 
des écarts 

Conservation des écarts :  
  –                        

Connaissances en 
numération : principe de 
position (alignement des 
chiffres de même valeur) et 
principe décimal (relations 
entre unités : 1 dizaine = 10 
unités, 1 centaine = 10 
dizaines, …). 
Savoir soustraire un 
nombre à un chiffre d’un 
autre plus grand 
strictement inférieur à 20. 
Les élèves doivent avoir 
intégré la propriété de 
conservation des écarts pour 
comprendre le fondement de 
la technique proposée. 

Le manuel propose de 
vérifier le résultat de la 
soustraction par une 
addition ; ce qui suppose 
d’avoir au préalablement 
établi en acte l’équivalence 
a – b = c  c + b = a 
 

6) Le problème des « petits 1 » 

Pour faire le lien avec les exercices de la séance 81, l’enseignant peut prendre appui sur du matériel de 
numération et l’utiliser pour illustrer les nombres de billes possédées par Farah.  
Il pourra ainsi présenter les deux collections et montrer que le fait de leur ajouter à chacune un même 
nombre sous deux présentations différentes (1 dizaine à 592 et 10 unités à 239) facilite la comparaison 
sans modifier la différence des deux nombres.  
Il peut aussi modifier le contexte de l’exercice pour se ramener à celui proposé dans l’exercice 1 de la 
séance 81, celui de la monnaie, et travailler avec des pièces et des billets. 

Il peut également faire un lien plus théorique entre le calcul posé et le calcul en ligne issu de la séance 81, 
comme ci-dessous par exemple : 

           –                   –                         –      
 
 

 5 9 12 

– 2 3 9 

  1  
 6 4 6 
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Ou encore en passant par un écrit intermédiaire : 

 5 9 10+2 

– 2 3 9 

  1 0 

 6 4 6 

7) Différence entre les problèmes 1 des séances 81 et 82 

Différence au niveau du sens de la soustraction : 

En séance 81, il s’agit d’un problème de comparaison d’états (combien Léo a de plus que Coline) 
En séance 82, il s’agit d’un problème de composition de deux états où on connait le tout et une partie et on 
recherche l’autre partie. 

Différence au niveau des nombres en jeu : 

En séance 81, les élèves travaillent avec des nombres inférieurs à 100 (2 chiffres). 
En séance 82, les élèves travaillent avec des nombres supérieurs à 100 (3 chiffres). 

Différence au niveau de la retenue : 

En séance 81, il n’y a pas de retenue pour la soustraction. 
En séance 82, la soustraction est à retenue. 

Différence au niveau des procédures possibles : 

En séance 81, la réponse peut être donnée en comparant les billets et des pièces. 
En séance 82, il est nécessaire d’effectuer la soustraction pour obtenir le résultat. 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Numération au cycle 2 d'après un sujet de La Roche sur Yon 

 

1) a) Rôle de la phase 1 

La phase 1 a pour rôle l’appropriation de la situation et du matériel par les élèves (dévolution). C’est la 
phase où le maitre précise les consignes et s’assure qu’elles sont comprises en les faisant reformuler par 
les élèves. 

1) b) Procédures correctes 

Seulement deux procédures parmi les suivantes sont attendues du candidat : 

 Dénombrer, en les comptant, les boutons manquants et garder le nombre en mémoire. Aller ensuite 
à la réserve de gommettes, prendre le même nombre de gommettes en les dénombrant une à une. 

 Décomposer la quantité de boutons manquants en quantités directement perceptibles et garder en 
mémoire les nombres associés (par exemple, 3 et encore 3 pour la quantité de 6 boutons 
manquants). Aller ensuite à la réserve et prendre chaque quantité associée (3 et encore 3 
gommettes pour la quantité 6). 

 Représenter les boutons manquants par une quantité équivalente par correspondance terme à 
terme, par exemple des doigts levés. Aller ensuite à la réserve et prendre une gommette pour 
chaque doigt levé. 

Remarque  

Cette procédure est possible car il y a au maximum 8 boutons manquants. 

 Aller directement à la réserve et rapporter une quantité aléatoire de gommettes. Comparer par 
correspondance terme à terme la quantité de boutons manquants et la quantité de gommettes 
ramenée. S’il y a trop de gommettes, utiliser le deuxième voyage pour les rapporter à la réserve. S’il 
n’y a pas assez de gommettes, utiliser l’une des procédures précédentes pour aller chercher ce qui 
manque au deuxième voyage. 

1) c) Deux erreurs possibles 

Dans les procédures 1 et 2, l’élève peut oublier le ou les nombres à retenir. 
Dans la procédure 1, l’élève peut se tromper en dénombrant les boutons manquants, ou se tromper en 
dénombrant les gommettes. De la même façon, l’élève peut se tromper en réalisant la collection de doigts 
dans la procédure 3, par exemple en prenant en compte deux fois le même bouton, ou en oubliant un 
bouton. 
L’élève peut ne se fier qu’à une simple estimation de la quantité de boutons manquants, et partir à la 
réserve sans avoir pris d’information sur la quantité de gommettes à prendre. Il estime alors à nouveau la 
quantité de gommettes lorsqu’il les prend dans la réserve. Il peut se tromper dans son estimation. 

1) d) Les objectifs visés 

La contrainte « réussir en un seul voyage » a pour objectif d’invalider les procédures du type procédure 4, 
et d’inciter les élèves à dénombrer les boutons manquants, à garder le nombre en mémoire et à l’utiliser 
pour, ensuite, prendre la quantité nécessaire de gommettes. 
La contrainte « demander oralement la bonne quantité de gommettes » a pour objectif d’invalider les 
procédures du type procédure 2 et 3, en incitant les élèves à dire le nombre total de gommettes 
nécessaires. 
La contrainte « la demander par écrit » a pour objectif d’inciter les élèves à utiliser l’écriture chiffrée du 
nombre. Il est probable que tous les élèves n’auront pas recours à l’écriture d’un nombre. Certains 
essaieront peut-être de dessiner les gommettes. Par ailleurs, passer la commande par écrit permet de 
garder le nombre en mémoire sur un temps long, contrairement à une commande orale. 

2) a) Rôle de la contrainte « les marchands ne peuvent pas donner plus de 9 boutons 
isolés » 

Cette contrainte permet d’inciter les élèves à faire des groupements de 10 boutons.  



Numération au cycle 2 d’après un sujet de La Roche sur Yon (sujet page 172) 

Annales 2017 COPIRELEM   Page 237 

Ainsi, la commande « 0 paquets de 10 boutons et 20 boutons isolés » ne sera pas honorée par le marchand 
et sera donc invalidée d’emblée. 

2) b) Deux procédures correctes et deux erreurs  

Les élèves peuvent réussir la tâche proposée par l’une des deux procédures suivantes : 

 Les élèves réalisent des paquets de 10 boutons soit directement sur leur robot en les entourant, 
soit en comptant de dix en dix oralement. Quand il reste moins de 10 boutons non entourés, ils 
écrivent le nombre de paquets sur leur bon de commande dans la rubrique « paquets de 10 », et le 
nombre de boutons non entourés dans la rubrique « boutons isolés ». 

 Les élèves dénombrent les boutons de leur robot en les comptant. L’écriture chiffrée de ce nombre 
(connue ou retrouvée sur la file numérique) leur donne alors la composition de leur bon de 
commande : le chiffre des dizaines pour les paquets de 10, et le chiffre des unités pour les boutons 
isolés. 

Plusieurs erreurs sont envisageables ; deux parmi celles répertoriées ci-dessous sont attendues du 
candidat : 

 Une erreur peut venir de l’absence de prise en compte de la contrainte « pas plus 9 boutons 
isolés » : l’élève commande par exemple 37 boutons isolés. 

 Dans la procédure 1, les élèves peuvent se tromper en faisant les groupements, et entourant par 
exemple 9 boutons ou 11 boutons. Ils peuvent également se tromper en dénombrant les boutons 
non entourés, ou les paquets. 

 Une erreur pourrait survenir chez un groupe qui se fierait à une simple estimation et qui écrirait 
« au hasard » sur le bon de commande. 

 Dans la procédure 2, les élèves peuvent faire une erreur de dénombrement des boutons, en en 
oubliant ou en comptant deux fois le même.  

 Les élèves peuvent également faire une erreur en cherchant l’écriture chiffrée du nombre sur la file 
numérique.  

 Une autre erreur peut être liée à l’interprétation de l’écriture chiffrée : confusion sur la valeur des 
chiffres aux rangs des dizaines et unités (3 boutons et 7 paquets de 10 pour 37). 

 Des difficultés à considérer les paquets de 10 comme une nouvelle unité peuvent amener des 
erreurs comme par exemple demander 30 paquets de 10 et 7 boutons seuls. 

2) c) Erreurs envisageables pour l’élève dans le rôle du marchand 

Pour l’élève jouant le rôle du marchand, voici les erreurs possibles : 

 Le marchand peut ne pas reconnaître l’écriture chiffrée des nombres sur le bon de commande, et 
se tromper de nombre de plaques ou de boutons isolés. 

 Il peut également se tromper en dénombrant les plaques ou les boutons isolés à donner. 

 Il peut se tromper en donnant des plaques à la place des boutons isolés et des boutons isolés à la 
place des plaques. 

2) d) Une synthèse 

La synthèse serait une mise en relief de la procédure permettant de réaliser le plus rapidement la 
commande. Elle s’appuie sur un exemple vu en classe, compréhensible par tous les élèves (domaine 
numérique accessible). 

    

2 
3 

23 



Numération au cycle 2 d’après un sujet de La Roche sur Yon (sujet page 172) 

Annales 2017 COPIRELEM   Page 238 

Pour réussir la commande de 23 boutons, on peut commander 2 paquets de 10 et 3 boutons seuls.  

                     2 3 

2 paquets de 10 et 3 boutons 

3) a) Transfert des procédures de la question 2) b) à l’exercice 4 

La procédure 1 n’est plus envisageable, car les élèves ne disposent pas des boutons dessinés pour les 
entourer. Dans cet exercice, les élèves sont incités à utiliser la procédure 2 : dans l’écriture chiffrée d’un 
nombre, le deuxième chiffre (en partant de la droite) indique le nombre de paquets de 10 boutons et le 
premier chiffre (en partant de la droite) indique le nombre de boutons isolés. 

3) b) Analyse des erreurs de Marina 

Marina additionne les deux nombres du bon de commande pour trouver le nombre total de boutons. Cela 
revient à considérer un paquet de 10 boutons comme un seul bouton. Pour lui faire prendre conscience de 
son erreur, il faudrait lui montrer la quantité avec du matériel effectif ou bien en la dessinant (1 paquet de 
10 et 5 isolés) et lui demander de compter les gommettes. Elle constaterait alors qu’elle n’en a pas 6 mais 
15. Ensuite, on pourrait lui demander de corriger seule son erreur pour 3 paquets et 7 boutons en l’aidant 
à compter chaque paquet de 10 boutons comme 1 grande quantité (1 paquet, 2 paquets, 3 paquets, …). 

4) a) Une procédure correcte  

Un élève peut réussir l’exercice 1 en utilisant l’une de ces procédures : 

 L’élève décompose 137 en 13 dizaines et 7 unités. Il en déduit qu’il lui faut 13 boites pour avoir les 
13 dizaines, et encore une boite pour avoir les 7 unités. Il compte alors les boites par 1 et entoure 
alors 14 boites. 

 L’élève compte de dix en dix pour chaque boite en entourant les boites une par une. Lorsqu’il arrive 
à 130 perles, il entoure encore une boite pour avoir les 7 manquantes. 

4) b) Les exercices 4 et 5 

Exercice 4 

a) Dans 45, il y a 4 dizaines  

b) dans 145, il y a 14 dizaines 

c) dans 1045, il y a 104 dizaines 

d) dans 1450, il y a 145 dizaines 

Exercice 5 : Quatre solutions différentes pour payer 2530 € 

a) 25 billets de 100 € et 3 billets de 10 € 

b) 20 billets de 100 € et 53 billets de 10 € 

c) 10 billets de 100 € et 153 billets de 10 € 

d) 0 billet de 100 € et 253 billets de 10 € 

4) c) Deux erreurs possibles 

On peut envisager les erreurs suivantes pour l’exercice 4 : 

 Une erreur possible est de répondre 4 à la question b, 4 à la question c et 5 à la question d. L’élève 
sait que ce chiffre indique un nombre de dizaines, mais il ne prend pas en compte les dizaines qui 
sont aussi dans les centaines, par exemple 10 dizaines dans 1 centaine de 145 (confusion entre le 
chiffre des dizaines et le nombre de dizaines). 

 Une erreur possible est de répondre 5 à la question a, 15 à la question b et 105 à la question c. Cette 
erreur peut provenir du fait que dans l’exercice 1, il fallait prendre la dizaine supérieure pour avoir 
assez de perles. Ici, l’élève qui commet cette erreur peut avoir pensé que pour faire 45, il faut 5 
boites (4 pour les 4 dizaines, et 1 pour les 5 tous seuls). De même, pour 145, il faut 15 « boites », et 
pour 1045, il faut 105  « boites ». 

4) d) Une aide pour Célia 

Une première aide pourrait consister à imposer un nombre de centaines (par exemple 1 centaine ou 
encore 0 centaine) et lui demander de chercher le nombre de dizaines restantes. Si cela ne suffit pas une 
deuxième aide pourrait consister à utiliser du matériel comme par exemple des billets de 100 € et des 
billets de 10 € et faire remarquer que 10 billets de 10 € valent 1 billet de 100 €, puis faire construire la 
somme correspondante à la solution proposée : 25 billets de 100 € et 3 billets de 10 €. Lui demander alors 
de faire des échanges de billets de 100 € contre les billets de 10 € correspondants, afin de produire 
d’autres solutions. 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Géométrie plane au cycle 3 d'après un sujet de Nice 

 
 

1) Figure recherchée 

La figure recherchée est la figure D. En effet, en considérant les informations ligne par ligne : 
 « j’ai 4 sommets » permet d’éliminer B et E.  
 « mes diagonales ne sont pas perpendiculaires » élimine A et F. 
 « mes côtés n’ont pas la même longueur » n’apporte rien de plus. 
 « je possède au moins un angle droit » élimine C. 

Il ne reste donc plus que la figure D. 

2) Possibilité de supprimer une ligne (ou une phrase) dans ce jeu du portrait 

Il est préférable de ne pas supprimer la première phrase (« j’ai 4 sommets ») qui permet de savoir que la 
figure recherchée est un quadrilatère. Si cette première phrase est enlevée, on pourrait s’appuyer sur les 
diagonales pour trouver la figure car le triangle (figure B) n’a pas de diagonales. Mais on peut cependant 
étendre la notion de diagonale à d’autres polygones que les quadrilatères. Garder la première phrase 
permet donc d’éviter toute ambiguïté avec la figure E. 

On peut donc supprimer ou bien « mes diagonales ne sont pas perpendiculaires » ou bien « mes côtés 
n’ont pas la même longueur »  
En effet, tous les quadrilatères dessinés sont des parallélogrammes (car leurs diagonales ont même 
milieu). Or, dans un parallélogramme, si les diagonales sont perpendiculaires, alors les côtés consécutifs 
ont même longueur et si les côtés consécutifs ont même longueur, alors les diagonales sont 
perpendiculaires. Les deux informations sont donc redondantes. 
La dernière information sur l’angle droit est nécessaire pour éliminer C. 

3) Deux difficultés liées à la formulation 

Exemples de difficultés liées à la formulation : 
 « Mes côtés n’ont pas tous la même longueur » : cette phrase est la négation d’une généralisation 

« Mes côtés ont tous la même longueur ». Elle consiste à trouver des quadrilatères dont au moins un 
côté n’a pas la même longueur que les autres. Ce travail de réflexion et de déduction est difficile 
pour un élève de CM2. Il peut interpréter par exemple cette phrase de la manière suivante : « ce 
quadrilatère ne doit avoir aucun côté de même longueur ». 

 « Je possède au moins un angle droit » : cette phrase peut être interprétée comme « Je possède un 
angle droit (et un seul) ». 

 On peut aussi noter des difficultés de vocabulaire avec l’utilisation du terme « diagonale » qui sera 
davantage utilisé au collège. 

4) Trois compétences mobilisables par les élèves 

 Comprendre le vocabulaire de la géométrie plane employé dans le jeu du portrait : sommet, angle 
droit, perpendiculaire. Le mot « diagonale » (cf. précédemment) peut poser quelques difficultés et 
le maître pourra éventuellement en rappeler sa signification. 

 Reconnaître de manière perceptive des droites perpendiculaires, des côtés de même longueur (à 
l’aide du support quadrillé) et savoir éventuellement utiliser les instruments de géométrie pour 
vérifier ces propriétés : équerre, compas ou règle graduée. 

 Savoir faire des déductions pour prendre en compte les contraintes fixées, éliminer ou retenir 
certaines figures. 
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5) Support quadrillé 

Le support peut faciliter les procédures :  

Dans la mesure où il n’y a aucun codage sur les figures (absences d’identification des longueurs égales, des 
angles droits, etc.), les propriétés peuvent être vérifiées par l’utilisation des instruments de géométrie, ce 
qui est parfois causer des difficultés (problèmes de précision concernant les longueurs des côtés, les 
angles, etc.). La présence du support peut permettre de lever certaines ambiguïtés dues à certaines 
imprécisions ou maladresses de lecture ou de tracé : angles droits pour D ; diagonales perpendiculaires 
pour A et F ; côtés de même longueur pour A, B et F (hypoténuses de triangles rectangles facilement 
identifiables). De plus, les tracés ont manifestement été faits sans l’aide d’un logiciel de géométrie et ne 
sont pas très précis Par exemple, les côtés du dessin de la figure F ne sont pas très soignés et le support 
peut mieux marquer la différence entre le « dessin » et la « figure » qu’il est censé représenter.  

Le support peut être une source de difficulté :  

Pour reconnaître de manière perceptive des droites perpendiculaires lorsque celles-ci ne sont pas sur la 
trame du quadrillage. Par exemple, pour la figure A, les diagonales sont perpendiculaires 

6) Différence(s) principale(s) avec le jeu du portrait 

Dans cette nouvelle activité, la capacité principale visée est de reconnaître une figure plane à partir de son 
nom, de manière perceptive et/ou en ayant recours aux propriétés et aux instruments. Le jeu du portrait 
ne demandait pas la connaissance des principales propriétés associées à ces polygones, ni leur nom. 
D’ailleurs, l’énoncé précisait de ne pas répondre par le nom générique de la figure (« Tu dois répondre par 
une lettre : figure … »). 

7) Justification de la programmation du questionnaire 

Le jeu du portrait servait à préparer cette activité en se centrant dans un premier temps sur le vocabulaire 
géométrique (sommet, diagonale, etc.) et la reconnaissance des propriétés géométriques (identification 
des droites perpendiculaires, des côtés de même longueur).  


