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PISTES POUR L’ÉPREUVE ORALE DE MATHÉMATIQUES 

INTRODUCTION 
 

 

On retrouve, à partir de la session 2022, une épreuve orale de mathématiques pour l’admission au CRPE, 
comme entre 2011 et 2013, mais avec des modalités qui ont évoluées. C’est l’arrêté du 25 janvier 2021 qui 
fixe les nouvelles modalités d’organisation de cette épreuve.  

Après une lecture croisée des textes définissant les épreuves en 2011 et en 2022 et à la lumière de 
l’expérience que nous avions acquise en tant que formateurs lors de la préparation à l’épreuve orale entre 
2011 et 2013, plusieurs points méritent d’être portés à la connaissance des candidats et formateurs : 

• L’épreuve d’oral des années 2011 à 2013 ne peut servir de modèle pour imaginer ce que sera la 
nouvelle épreuve du concours car la formulation des modalités a sensiblement évolué ; 

• le cadrage de la nouvelle épreuve peut conduire à des interprétations diverses selon les académies ; 
ces éléments n’ont jusqu’ici pas été éclaircis et nous ne pouvons que les recenser afin que chacun les 
prenne en compte dans la préparation de cette épreuve : 

o le texte de 2022 parle tantôt de leçon, tantôt de séance alors qu’il était question de séquence dans 
celui de 2011 ; ces termes de « leçon » et « séance » mériteraient d’être précisés mais on peut 
néanmoins penser que les épreuves porteront sur une unité temporelle d’enseignement-
apprentissage plus réduiteque celle des épreuves de 2011 ; 

o l’expression « animation de séance » qui apparait dans le texte de 2022 conduit à se demander si 
le jury peut attendre une simulation de la mise en œuvre imaginée pour la classe ; 

o « le candidat dispose en appui de chaque sujet d’un dossier fourni par le jury et comportant au 
plus quatre documents de nature variée : supports pédagogiques, extraits de manuels scolaires, 
traces écrites d’élèves, extraits des programmes… » ; cette variété potentielle des types de 
documents peut déboucher sur des attentes très diverses pour la « leçon » que le candidat devra 
construire : par exemple, une séance de remédiation, partant des productions d’élèves fournies 
n’est pas à exclure… 

o on ne sait pas si l’intitulé des sujets précisera le moment de l’apprentissage dans la séquence 
(découverte, institutionnalisation, entrainement, réinvestissement…) ou si la leçon présentée par 
la candidat devra englober toutes ces phases ; 

o l’exposé est suivi d’un entretien mais on ne sait pas si les questions du jury pourront porter sur 
d’autres niveaux de classe ou d’autres cycles que ceux du sujet. 

Malgré ces nombreuses incertitudes, nous avons essayé de concevoir dans la suite quatre propositions de 
sujet, illustrant à la fois la variété des domaines des mathématiques pouvant être abordés dans cette 
épreuve et des interprétations plausibles du texte fixant les modalités de cette épreuve : 

• un sujet sur l’apprentissage des nombres à l’école maternelle ; 

• un sujet sur la proportionnalité conduisant le candidat à s’appuyer sur des travaux d’élèves ; 
• un sujet sur la résolution de problèmes ; 
• un sujet sur des apprentissages géométriques (le carré). 

Pour présenter des éléments de réponse, nous avons adopté la structure générale ci-après qui va 
volontairement au-delà de ce que le jury pourrait attendre lors de l’exposé oral. Mais nous pensons que 
l’ensemble des éléments proposés contribueront à la formation des candidats et à la bonne préparation à 
cette épreuve. 
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Structure générale d’un corrigé de sujet d’oral pour les annales 2021 

1) Les incontournables didactiques sur le thème 
Explicitation des savoirs disciplinaires et didactiques attendus d’un futur professeur des écoles sur le 
thème correspondant au sujet traité. 

2) Analyse des documents du sujet  
Résolution de l’exercice, analyse des travaux d’élèves, etc. 

3) Proposition(s) d’éléments de contenu pour l’exposé devant le jury [en intégrant des éléments 
dégagés dans les paragraphes 1 et 2] 

a. Enjeux d’apprentissage, objectifs 

b. Déroulement : différentes phases – organisation spatiale – matériel 

c. Verbalisation : de la consigne à l’institutionnalisation 

d. Éléments de différenciation et d’aide envisagés 

4) Questions possibles pendant l’entretien 
Les réponses ne sont pas systématiquement explicitées, notamment lorsqu’elles figurent déjà dans ce 
qui a été écrit dans les parties précédentes. 
Des éléments de réponse sont proposés lorsque cela complète les éléments déjà présentés. 
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PROPOSITION N°1 

NOMBRES À L’ÉCOLE MATERNELLE 
 
Durée de préparation : deux heures ;  
Durée de l'épreuve : une heure (français : trente minutes, l'exposé de dix à quinze minutes est suivi d'un 
entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette première partie ; mathématiques : trente minutes, 
l'exposé de dix à quinze minutes est suivi d'un entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette 
seconde partie). 
 

Domaine  

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
 

Niveau  

Moyenne Section 
 

Connaissance ou compétence visée  

Parler des nombres à l’aide de leur(s) décomposition(s) : décomposition(s) du nombre 5 
 

Documentation fournie 

Annexe 1 : Extrait de Vers les maths MS,  ACCES Editions, 2015. 
Annexe 2 : Extrait de Mettre au centre la résolution de problèmes. Pierre Eysseric. Cahiers Pédagogiques 
(517), Tout commence en maternelle, 2014. 
Annexe 3 : Extraits du programme consolidé de cycle 1 publié au BO n°25 du 24/06/2021. 
 

Consigne pour le candidat  

Vous êtes enseignant(e) en Moyenne Section. Vous souhaitez mettre en œuvre une séquence permettant de 
faire acquérir la compétence « Parler des nombres à l’aide de leur décomposition : décomposition du 
nombre 5 ». Vous disposez de la ressource placée en annexe 1. 
Les élèves ont réalisé la phase 1 de l’étape 1. 
Présentez une séance d’atelier qui, dans cette séquence, viendrait juste après cette première phase.  
 
  

https://www.education.gouv.fr/media/70270/download
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 1 (SUITE) 
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ANNEXE 1 (SUITE) 
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ANNEXE 1 (SUITE) 
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ANNEXE 2 
 

Mettre au centre la résolution de problèmes 

La manipulation semble s’imposer comme méthode naturelle d’apprentissage du nombre la plus 

compatible avec l’âge et le développement des enfants. Pourtant, peut-on envisager l’apprentissage du 

nombre, concept abstrait, construction de l’esprit humain, en restant dans le registre de la manipulation 

d’objets matériels ? Quelles formes de manipulations favorisent ou font obstacle à l’accès au concept 

de nombre ? 

 

Penser le monde avant d’agir sur lui 

Commençons par le pourquoi, si on ne veut pas s’arrêter aux seules raisons du type «c’est au 

programme». Dans l’histoire de l’humanité, le nombre apparait comme une construction intellectuelle 

pour faciliter la résolution de certains problèmes pratiques : conserver la mémoire de la quantité, garder 

la mémoire d’une position, comparer des quantités sans avoir à manipuler les collections 

correspondantes, prévoir le résultat d’une action sur une collection avant que celle-ci ait lieu (ajout, 

retrait, partage). Voilà quatre problèmes auxquels les hommes sont confrontés sous des formes diverses 

dans toutes les sociétés ; nous les qualifierons de problèmes sociaux de référence. Leur point commun 

est le nombre comme outil facilitant leur résolution, la rendant moins coûteuse en libérant des 

manipulations longues et pénibles : le nombre se construit, d’une certaine façon, comme substitut de la 

manipulation matérielle. 

Il permet de penser le monde avant d’agir sur lui ; il donne la possibilité de renoncer à certaines actions, 

après en avoir anticipé les conséquences. 

Dès lors, enfermer son apprentissage dans certaines formes de manipulation peut s’avérer un obstacle à 

son accès. Il s’agira plutôt de trouver des modalités d’apprentissage qui s’appuient, certes, sur la 

manipulation, mais s’en détachent pour faire passer les élèves d’ «agir dans le monde» à «utiliser le 

nombre pour penser mon action dans le monde». 

L’apprentissage va comporter deux aspects qui vont non pas se succéder, mais être présents en parallèle 

et de façon dialectique : l’étude des nombres et la résolution de problèmes à l’aide des nombres. 

[…] 

 

Utiliser la contrainte, éviter l’obstacle 

Enseigner le nombre aux jeunes enfants, ce n’est pas seulement leur transmettre des connaissances sur 

les nombres, c’est aussi les rendre capables de résoudre les problèmes qui ont conduit à cette 

construction de l’esprit humain. Sans pour autant délaisser l’étude de l’objet nombre, c’est cet 

apprentissage qui est mis au centre. Les élèves devront y acquérir des techniques de résolution, mais 

aussi une attitude : discerner de façon autonome les situations nécessitant l’utilisation des nombres. Être 

compétent, alors, ce n’est pas seulement réaliser des performances sous la houlette d’un enseignant, 

c’est être capable de se passer progressivement de lui pour utiliser le nombre à bon escient. 

Dans cette perspective, la manipulation n’est pas une recette magique : elle est indispensable pour 

permettre aux élèves de s’approprier et se représenter les problèmes. Elle joue en effet un rôle 

fondamental dans la validation par les élèves des solutions proposées. Mais le but est de la dépasser 

pour accéder au nombre qui est et restera un concept, une abstraction. Pour qu’elle soit un levier dans 

l’apprentissage, la manipulation devra être contrainte et, à un moment donné, empêchée ; sans cela, 

elle s’érigera en obstacle aux apprentissages, enfermant l’élève dans l’action, alors que l’objectif est 

de le conduire à penser cette action. 

Pierre Eysseric 

Formateur en mathématiques pour les professeurs des écoles, ESPÉ de l’académie d’Aix-Marseille 
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ANNEXE 3 
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PROPOSITION N°2 

PROPORTIONNALITÉ ET TRAVAUX D’ÉLÈVES 
 
Durée de préparation : deux heures ;  
Durée de l'épreuve : une heure (français : trente minutes, l'exposé de dix à quinze minutes est suivi d'un 
entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette première partie ; mathématiques : trente minutes, 
l'exposé de dix à quinze minutes est suivi d'un entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette 
seconde partie). 
 

Domaine  

Nombres et calculs 
 

Niveau  

CM2 
 

Connaissance ou compétence visée  

Proportionnalité - Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une 
procédure adaptée : propriétés de linéarité (additive et multiplicative), passage à l’unité, coefficient de 
proportionnalité. 
 

Documentation fournie 

Annexe 1 : Charnay R., Combier G., Dussuc M-P., Madier D. (2010) CapMaths CM2. Manuel de l’élève (p. 43). 
Hatier 
Annexe 2 : Charnay R., Combier G., Dussuc M-P., Madier D. (2010) CapMaths CM2. Livre du maître (pp. 85-
86). Hatier. 
Annexe 3 : Productions d’élèves de CM2 dans la résolution du problème de la tablette de chocolat. 
Annexe 4 : Ressources d'accompagnement du programme de mathématiques (cycle 3) Résoudre des 
problèmes de proportionnalité au cycle 3. 
 

Consigne pour le candidat  

Vous êtes enseignant en CM2. Lors de la séance précédente, vous avez donné à faire à vos élèves l’exercice 
« Chercher - Du chocolat pour chacun » question 1a et b (Annexe 1).  
À partir des travaux d’élèves de l’annexe 3, vous construirez une séance de mise en commun qui permettra 
de dégager une synthèse de l’apprentissage visé. 
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ANNEXE 1 
 

 
 
 

 

 
  

Decimus 

Figurine Millie Logix 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 2 (SUITE) 
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ANNEXE 3 

Travail de Célia 

 
 

Travail de Camille 

 
 

Travail de Pia 
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ANNEXE 3 (SUITE) 
 

Travail de Léa  

 
 

Travail de Quentin 
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ANNEXE 4 
 

Résoudre des problèmes de proportionnalité au cycle 3 

Objectifs 
La proportionnalité est une notion autour de laquelle peuvent être pensés et organisés de 
nombreux apprentissages mathématiques. Sa maîtrise est essentielle tant pour un usage dans 
la vie courante que dans un cadre professionnel. Son apprentissage s’inscrit dans la durée. 
Dès le cycle 2, l’élève a rencontré des situations de proportionnalité dans le cadre de la 
résolution de problèmes multiplicatifs. Ce travail se poursuit au cycle 3 dans chacun des trois 
thèmes « Nombres et calculs », « Grandeurs et mesures » et « Espace et géométrie ». L’élève 
enrichit le champ des problèmes multiplicatifs en croisant diverses situations relevant de la 
proportionnalité auxquelles il peut donner du sens. Il apprend à repérer des situations 
relevant ou non de la proportionnalité. Il résout des problèmes de prix, de consommation, de 
recettes, etc. en utilisant différentes procédures (procédure utilisant la propriété de linéarité 
pour l’addition, procédure utilisant la propriété de linéarité pour la multiplication par un 
nombre, procédure mixte utilisant les propriétés de linéarité pour l’addition et pour la 
multiplication par un nombre, passage par l’unité, procédure utilisant le coefficient de 
proportionnalité). L’objectif n’est pas, à ce stade, de mettre en avant telle ou telle procédure 
particulière, mais de permettre à l’élève de disposer d’un répertoire de procédures, 
s’appuyant toujours sur le sens, parmi lesquelles il pourra choisir en fonction des nombres en 
jeu dans le problème à résoudre. Des situations de proportionnalité mettant en jeu des 
nombres simples, avec des rapports entre les nombres permettant des calculs aisés, donnent 
l’occasion de travailler le calcul mental. 

Liens avec les domaines du socle 
La résolution de problèmes de proportionnalité permet d’acquérir des connaissances et de 
développer des compétences en lien avec chacun des domaines du socle. 
De manière générale, les mathématiques participent à la maitrise de la langue française. Elles 
offrent de nombreuses occasions pour le développement de compétences langagières en 
élargissant le répertoire lexical des élèves, en favorisant les situations de communication 
(sous-domaine 1.1). La résolution de problèmes de proportionnalité est un terrain 
particulièrement fécond pour les interactions entre la langue française et le langage 
mathématique puisque la verbalisation en langage naturel des procédures utilisées (prendre 
le double, le triple, le tiers, le quadruple, d’une grandeur) contribue à la fois à l’élargissement 
du répertoire lexical et à et la compréhension d’une notion mathématique. 
Étudier des relations entre deux grandeurs permet d’effectuer de manière efficace des calculs 
en utilisant un langage mathématique adapté, par exemple celui des nombres décimaux ou 
des fractions (sous-domaine 1.3). 
La formation de la personne et du citoyen, plus particulièrement dans son registre « réflexion 
et discernement » (domaine 3.3) est largement convoquée à travers par exemple des 
problèmes de coûts ou de remises relevant ou non de la proportionnalité : apprendre à 
justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres, remettre en 
cause ses jugements initiaux après un débat argumenté. 
La proportionnalité intervient pour résoudre des problèmes relevant de systèmes naturels et 
techniques (domaine 4) et l’utilisation des échelles permet de contribuer à se repérer dans 
l’espace (domaine 5). 
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Progressivité des apprentissages 
La notion de proportionnalité est introduite en première année du cycle 3. Le travail mené 
s’appuie tout particulièrement sur les problèmes multiplicatifs traités au cycle 2. Les 
procédures rencontrées au cycle 3 pour résoudre des problèmes de proportionnalité 
continueront d’être utilisées au cycle 4 où seront introduites, en fin de cycle, les fonctions 
linéaires. C’est donc tout au long des trois cycles de la scolarité obligatoire que se construisent 
progressivement les connaissances relatives à la notion de proportionnalité :  
Au cycle 2, les élèves rencontrent des situations de proportionnalité dans des problèmes 
multiplicatifs.  
Exemple : Un manuel de mathématiques pèse 340 g. Combien pèsent 5 manuels identiques ?  

Ces problèmes préparent les élèves à la reconnaissance de situation de proportionnalité et à 

leur résolution par une procédure utilisant la propriété de linéarité pour la multiplication par 

un nombre.  

Au cycle 3,  les premiers travaux sur la proportionnalité sont proposés dès la première année  
du cycle ; les élèves ont recours à des procédures utilisant les propriétés de la linéarité 
(procédure utilisant la propriété de linéarité pour l’addition, procédure utilisant la propriété 
de linéarité pour la multiplication par un nombre). Ensuite, les élèves rencontrent 
progressivement des situations qui nécessitent de combiner des procédures utilisant les 
propriétés de la linéarité (procédure mixte utilisant les propriétés de linéarité pour l’addition 
et pour la multiplication par un nombre, passage par l’unité). Pendant la seconde moitié du 
cycle, s’ajoutent des problèmes impliquant des échelles ou des vitesses constantes. Si le 
coefficient de proportionnalité est rencontré au cours moyen, notamment lors de travaux sur 
les échelles, son institutionnalisation dans un cadre général peut être reportée en toute fin de 
cycle 3. 
Au cycle 4, toutes les procédures introduites au cycle 3 pour résoudre des problèmes de 
proportionnalité continuent à être utilisées en fonction des nombres en jeu dans les 
problèmes proposés et des connaissances de faits numériques des élèves. Des tableaux de 
proportionnalité sont régulièrement utilisés pour résoudre des problèmes ; ils facilitent 
l’utilisation du coefficient de proportionnalité, particulièrement efficace quand un nombre 
important de données doivent être calculées. Le produit en croix est introduit après l’étude 
de l’égalité des fractions ; il permet de calculer rapidement une quatrième proportionnelle, 
quand les nombres en jeu ne permettent pas d’utiliser facilement des procédures basées sur 
les propriétés de linéarité. En fin de cycle, les élèves font le lien entre les fonctions linéaires 
et la proportionnalité. 

Stratégies d’enseignement 
La proportionnalité est appréhendée dans de nombreuses autres disciplines (géographie, EPS, 
sciences et technologie, etc.) ou dans des situations de la vie courante, ce qui permet de 
renforcer le travail mené en mathématiques. L’enseignant propose aux élèves des situations 
variées relevant de la proportionnalité et leur apprend à mobiliser différentes procédures 
pour résoudre des problèmes dans des contextes variés. L’enseignant invite les élèves à 
comparer ces procédures afin de constater que certaines sont plus efficaces que d’autres 
selon les nombres en jeu.  
Pour que la proportionnalité prenne tout son sens, l’élève doit aussi être confronté à des 
situations ne relevant pas de la proportionnalité (« Si je mesure 1 mètre à 10 ans, je peux 
mesurer 2 mètres à 20 ans mais sûrement pas 4 mètres à 40 ans et je sais aussi que je ne 
mesurais pas 10 centimètres à 1 an. ») 
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Les propriétés de linéarité1 pour l’addition et pour la multiplication par un nombre doivent 
être le plus souvent possible explicitées et sont une opportunité pour travailler l’expression 
orale. Les procédures relatives à la linéarité sont les premières rencontrées. Les relations entre 
les nombres mis en jeu constituent une variable didactique avec laquelle l’enseignant peut 
jouer. En effet, les rapports entre les nombres en jeu et la connaissance des tables de 
multiplication dans les deux sens (composition-décomposition) par les élèves vont influer sur 
le choix de la procédure à privilégier. L’enseignant propose dans un premier temps des 
situations mettant en jeu des nombres entiers entretenant entre eux des rapports simples 
(double, triple, quintuple, etc.) pour aller progressivement vers des situations plus 
compliquées (nombres décimaux, fractions, rapports plus complexes).  
Les tableaux de proportionnalité ne doivent pas être conçus comme des objets 
d’enseignement ; s’ils peuvent permettre de résumer clairement une situation proposée dans 
un problème, les opérations à réaliser pour résoudre un problème de proportionnalité au 
cycle 3 ne doivent pas se faire par un raisonnement sur des lignes ou des colonnes d’un 
tableau mais uniquement sur des cardinaux ou des grandeurs, en explicitant ce qui est fait, 
tant à l’oral qu’à l’écrit. L’enseignant permet aux élèves de dégager les avantages et 
inconvénients de différentes procédures possibles mais ne les présente pas comme les seules 
procédures attendues lors de la résolution d’un problème relevant de la proportionnalité. En 
variant les nombres et les relations numériques, l’enseignant habitue l’élève à changer de 
procédure pour choisir de manière pertinente la plus efficace pour lui. 
Le travail sur la proportionnalité est particulièrement propice au développement des six 
compétences travaillées en mathématiques : chercher, modéliser, représenter, calculer, 
raisonner et communiquer. 
Chercher : tester, essayer plusieurs pistes de résolution dans la résolution de problèmes 
relevant des structures multiplicatives. 
Modéliser : apprendre à modéliser des situations concrètes et reconnaître si elles relèvent de 
la proportionnalité ou non. 
Représenter :  se questionner sur le caractère proportionnel d’une situation représentée 
graphiquement en géographie, en sciences et technologie par exemple (une situation de 
proportionnalité entre deux grandeurs a pour représentation graphique un ensemble de 
points alignés avec l’origine). 
Raisonner : chacune des étapes de résolution d’un problème relevant de la proportionnalité 
(compréhension de l’énoncé, identification d’une situation de proportionnalité, recherche, 
production et rédaction d’une solution) fait appel au raisonnement. Ǧ 
Calculer :  les nombres en jeu et l’état des connaissances des élèves vont permettre de varier 
les modalités de calcul mises en œuvre (calcul mental, en ligne, posé, instrumenté).  
Communiquer : l’explicitation de ce qui est fait nécessite un réel travail de communication 
tant à l’oral qu’à l’écrit. Différencier le vocabulaire des structures additives « de plus » et  « de 
moins » et celui des structures multiplicatives « fois plus » et « fois moins ». Dans la résolution 
de problèmes relevant de la proportionnalité, différentes procédures sont à faire travailler par 
les élèves. Dans chacun des trois thèmes du programme, l’enseignant veille à oraliser les 
procédures possibles en termes similaires, ce qui permet aux élèves de les réinvestir dans 
différents registres – numérique – grandeurs – géométrique, tout en comprenant qu’elles 
relèvent de la même notion. 
 

 
1 . Voir encadré page suivante. 
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PROCÉDURES UTILISANT LA PROPRIETÉ DE LINÉARITE POUR L’ADDITION  

Domaine « Nombres et calculs » 
8 fois 10 est égal à 80 et 8 fois 3 est égal à 24. 
Comme 13 est égal à 10 plus 3, on en déduit que 8 fois 13 est égal à 80 plus 24. Domaine « Grandeurs et 

mesures » 
5 kg de pommes de terre coûtent 6,40 € et 3 kg coûtent 3,84 €.  
Comme 5 kg moins 3 kg font 2 kg, on en déduit que 2 kg de ces pommes de terre coûtent 6,40 € moins 

3,84 € soit 2,56 €. 
Domaine « Espace et géométrie » 
La figure ABCD est telle que ACD est un triangle isocèle en A. On donne les dimensions suivantes DA = 

18,2 cm, DC = 5,6 cm, AB = 11,9 cm et BC = 6,3 cm. 
Sans utiliser de multiplication, indiquer les dimensions de l’agrandissement A’B’C’D’ de cette figure telle 

que A’B’ = 15,3 cm et B’C’ = 8,1 cm. 
Comme DC = 5,6 cm = 11,9 cm – 6,3 cm, on en déduit D’C’ = 15,3 cm – 8,1 cm = 7,2 cm. 
Comme DA = 18,2 cm = 11,9 cm + 6,3 cm, on en déduit D’A’ = 15,3 cm + 8,1 cm = 23,4 cm. 

 

PROCÉDURES UTILISANT LA PROPRIETÉ DE LINÉARITE POUR LA MULTIPLICATION PAR UN NOMBRE 

Domaine « Nombres et calculs » 7 fois 13 est égal à 91. 
Comme 35 est le quintuple de 7, on a 35 fois 13 est le quintuple de 91 c’est-à-dire 455. 
Domaine « Grandeurs et mesures » 
Une pile de 500 feuilles de papier identiques a une épaisseur de 3,5 cm. Quelle est l’épaisseur d’une pile 

de 2 000 de ces mêmes feuilles ? 
J’ai acheté 35 mangas qui étaient tous au même prix à la librairie et cela m’a coûté 252 €.  Si ma sœur 

veut en acheter 5, combien va-t-elle payer ? 
Domaine « Espace et géométrie » 
Dans un agrandissement ou une réduction, les longueurs sur la figure agrandie ou réduite sont 

proportionnelles aux longueurs associées sur la figure initiale. Les situations d’agrandissement ou de 

réduction sont particulièrement riches et propices à la mise en place d’activités à prise d’initiatives. 
Certaines procédures utilisent à la fois les propriétés de linéarité pour l’addition et pour la multiplication 

par un nombre, on les qualifie alors parfois de « procédures mixtes ». 
Dix objets identiques coûtent 22 €. Combien coûtent quinze de ces objets ? 
Pour résoudre ce problème on peut diviser par 2 le prix de dix objets pour trouver le prix de cinq objets 

(propriété de linéarité pour la multiplication par un nombre) puis ajouter le prix de dix objets et le prix de 

cinq objets (propriété de linéarité pour l’addition). 

 
PASSAGE PAR L’UNITÉ 
À la garderie, il faut prévoir 80 centilitres de lait pour 5 enfants. 
Combien faut-il prévoir de centilitres pour 3 enfants ? 
Pour 5 enfants, il faut 80 centilitres de lait. 
1 enfant, c’est 5 fois moins que 5 enfants. 5 fois moins que 80 centilitres c’est 16 centilitres. 
Pour 1 enfant, il faut 16 centilitres de lait. 
3 enfants, c’est 3 fois plus que 1 enfant. 3 fois plus que 16 centilitres c’est 48 centilitres. 
Pour 3 enfants, il faut 48 centilitres de lait. 
En fin de cycle 3, une nouvelle procédure est abordée, elle utilise le coefficient de proportionnalité. 
Si 30 kg de café coûtent 600 €. Combien coûtent 13 kg de café ? 
600 c’est 30 multiplié par 20, il faut multiplier le nombre de kilogrammes de café par 20 pour  en trouver 

le prix en euros.  
13 × 20 = 260 
Le prix de 13 kg de café est 260 €. 
On note ici l’utilisation d’une grandeur quotient (le coefficient de proportionnalité) : 20 €/kg. 
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Le coefficient de proportionnalité 

Dans le cas où les grandeurs sont de natures différentes le coefficient de proportionnalité est 
une grandeur quotient dont l’unité est composée des deux unités en présence (€/L, €/kg, €/m, 
€/m², km/h, kg/L, etc.) et il convient de donner du sens à cette grandeur quotient 
(consommation, vitesse, masse volumique, etc.). La distinction entre un nombre, sans unité, 
utilisé dans les procédures utilisant la propriété de linéarité pour la multiplication par un 
nombre et un coefficient de proportionnalité, affecté d’une unité, peut alors se faire au 
moment de la verbalisation des procédures comme présenté dans l’exemple 1 en annexe. 
Dans le cas de grandeurs de même nature liées par une relation de proportionnalité, comme 
les longueurs dans les agrandissements ou réductions de figures ou de solides, le coefficient 
de proportionnalité prend un statut particulier, il s’agit alors d’un nombre sans unité2 
correspondant à l’échelle, au coefficient de réduction, etc… Les élèves seront amenés à 
distinguer les cas où on raisonne sur des rapports de grandeurs de même nature mais 
exprimés dans des unités différentes des cas où on travaille avec la même unité et où on parle 
alors d’échelle. Voir exemple 2 en annexe. 
L’enseignement curriculaire visé par les nouveaux programmes amène à concevoir l’école 
dans un principe de plus large inclusion. Il s’agit de prendre l’élève là où il en est et de 
l’accompagner dans son parcours personnel. Cela passe par une prise en compte de 
l’hétérogénéité de la classe, une différenciation et une diversification des apprentissages. 
Cette différenciation peut être envisagée en amont de la séance en adaptant les variables d’un 
exercice en fonction des élèves, mais elle doit surtout être effective en classe pendant les 
temps de recherche. L’enseignant pourra ainsi, en circulant dans les rangs, conseiller les élèves 
en fonction de leurs productions et de leurs besoins :  

• inviter un élève n’arrivant pas à démarrer à consulter un exercice effectué précédemment 
pour retrouver une procédure pouvant s’appliquer ici ou encore lui proposer une première 
étape permettant de trouver un résultat intermédiaire, la valeur pour une unité par 
exemple ; 

• inviter un élève à se relire, à voix basse ou à voix haute, pour corriger une erreur de calcul ; 

• inviter un élève qui utilise toujours la même procédure, peu efficace ici, mais ayant réussi 
l’exercice, à refaire cet exercice modifié par des changements de contexte ou de valeurs 
numériques qui l’obligent à utiliser une autre procédure ; 

• inviter un élève ayant rapidement réussi à traiter le problème proposé, de façon efficace, 
à refaire l’exercice avec d’autres variables nécessitant de trouver une autre procédure ou  
des compétences en calcul plus avancées ; 

• inviter un élève rencontrant d’importantes difficultés en calcul à utiliser une calculatrice 
pour se centrer sur le raisonnement ; 

• etc. 
On voit ici qu’une une prise d’information directe sur les cahiers des élèves, pourra rendre 
caduques certaines corrections collectives. 
Lors des mises en commun et des corrections collectives, la comparaison de différentes 
procédures doit permettre aux élèves d’acquérir ces différentes procédures et de prendre 
conscience qu’en fonction des nombres en jeu dans un problème, certaines sont plus efficaces 
que d’autres : demandant moins de calculs, ou faisant appel à des calculs plus simples, elles 
permettent de gagner en rapidité et de diminuer le risque d’erreurs. 
 

 
2 . On parle alors de « grandeur sans unité ». 
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PROPOSITION N°3 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 
Durée de préparation : deux heures ;  
Durée de l'épreuve : une heure (français : trente minutes, l'exposé de dix à quinze minutes est suivi d'un 
entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette première partie ; mathématiques : trente minutes, 
l'exposé de dix à quinze minutes est suivi d'un entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette 
seconde partie). 
 

Domaine  

Nombres et calculs 
 

Niveau  

CM2 
 

Connaissance ou compétence visée  

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions, des nombres décimaux et le calcul. 
 

Documentation fournie 

Annexe 1 - Extrait de : Ministère de l’éducation nationale. (2020). Pour enseigner les nombres, le calcul et la 
résolution de problèmes au CP. 
Annexe 2 - Extrait de : Levain J.-P., Didierjean A. (2017). Problèmes multiplicatifs, proportionnalité et théorie 
des champs conceptuels. Rééducation Orthophonique, 269. 
Annexe 3 - Extrait de : Jamet, J.-M. (2019). Résoudre les problèmes avec la modélisation du CE2 au CM2. 
Hachette Education.  
https://www.enseignants.hachette-education.com/livres/pratiquer-autrement-resoudre-problemes-
avec-modelisation-ce2-au-cm2-livrecd-ed-2019-9782017099154 
Annexe 4 - Extrait du Bulletin officiel spécial n° 3 du 26 avril 2018 sur « La résolution de problèmes à l'école 
élémentaire ». 
 

Consigne pour le candidat  

Vous êtes enseignant(e) en fin de CM2. Vous souhaitez mettre en œuvre une séance traitant de la résolution 
des deux problèmes suivants : 

a. Un professeur commande 43 mètres de ficelle. 1 mètre de ficelle coûte 0,7 euro. Combien ce 
professeur doit-il payer ? 

b. Un restaurateur achète 0,7 kilogramme de coquilles Saint-Jacques. 1 kilogramme de coquilles Saint-
Jacques coûte 43 euros. Combien ce restaurateur doit-il payer ? 

Vous disposez des ressources placées en annexe. 

Votre objectif est de comparer, lors de cette résolution, des mises en œuvre des compétences 
« Représenter, » « Modéliser » et « Calculer ». Présentez les composantes didactiques et pédagogique d’une 
séance et de son déroulement. 
 
  

https://www.enseignants.hachette-education.com/livres/pratiquer-autrement-resoudre-problemes-avec-modelisation-ce2-au-cm2-livrecd-ed-2019-9782017099154
https://www.enseignants.hachette-education.com/livres/pratiquer-autrement-resoudre-problemes-avec-modelisation-ce2-au-cm2-livrecd-ed-2019-9782017099154
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ANNEXE 1 
 
Extrait de : Ministère de l’éducation nationale. (2020). Pour enseigner les nombres, le calcul et la 
résolution de problèmes au CP.  
https://eduscol.education.fr/1486/apprentissages-au-cp-et-au-ce1 
 

 

 
  

https://eduscol.education.fr/1486/apprentissages-au-cp-et-au-ce1
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ANNEXE 2 
 
Extrait de : Levain J.-P., Didierjean A. (2017). Problèmes multiplicatifs, proportionnalité et théorie 
des champs conceptuels. Re e ducation Orthophonique, 269. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  



Pistes pour l’épreuve orale de mathématiques : proposition n° 3 (corrigé page 243) 

Préparation CRPE 2022 COPIRELEM   Page 221 

ANNEXE 3 
 

Extrait de : Jamet, J.-M. (2019). Résoudre les problèmes avec la modélisation du CE2 au CM2. Hachette 
Education.  
https://www.enseignants.hachette-education.com/livres/pratiquer-autrement-resoudre-
problemes-avec-modelisation-ce2-au-cm2-livrecd-ed-2019-9782017099154 
 
 

 
  

https://www.enseignants.hachette-education.com/livres/pratiquer-autrement-resoudre-problemes-avec-modelisation-ce2-au-cm2-livrecd-ed-2019-9782017099154
https://www.enseignants.hachette-education.com/livres/pratiquer-autrement-resoudre-problemes-avec-modelisation-ce2-au-cm2-livrecd-ed-2019-9782017099154
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ANNEXE 4 
 
Extrait du Bulletin officiel spe cial n° 3 du 26 avril 2018 sur « La re solution de proble mes a  l'e cole 
e le mentaire ». 
 
« Modéliser » et « Calculer » sont deux compétences fondamentales pour la résolution de 
problèmes à l'école élémentaire qui doivent guider l'action de l'enseignant pour aider les e le ves 
a  surmonter leurs difficulte s. En effet, lors de la re solution de proble mes, les principales difficulte s 
rencontre es peuvent relever de : 
- difficulte s a  « mode liser » : l'e le ve n'arrive pas a  faire le lien entre le proble me pose  et le mode le 
mathe matique dont il rele ve, il ne comprend pas le sens de l'e nonce  ou il ne propose pas de 
solution ou encore la solution propose e ne s'appuie pas sur les ope rations attendues ; 
- difficulte s a  « calculer » : les calculs effectue s, mentalement ou en les posant, sont errone s, la ou 
les erreurs pouvant e tre dues a  une me connaissance de faits nume riques ou a  une maî trise 
imparfaite des algorithmes de calcul utilise s. 
 
On retrouve ces deux cas dans les exemples ci-dessous : 

 
 
Les actions de remédiation sont fondamentalement différentes dans les deux cas. Dans le 
premier cas, un travail important devra e tre mene  pour s'assurer que les e le ves concerne s 
comprennent effectivement l'e nonce  et soient en mesure de le reformuler. Ils peuvent e tre invite s 
a  effectuer une repre sentation de la situation ou me me a  reproduire la situation en utilisant un 
mate riel approprie , comme des images repre sentant les articles achete s et de la monnaie factice. 
Dans le second cas, la mode lisation est correcte, les e le ves concerne s peuvent simplement e tre 
invite s a  travailler avec d'autres e le ves ayant e galement mode lise  correctement la situation, pour 
ve rifier si leurs re sultats sont plausibles, comparer les calculs effectue s et e changer afin de se 
mettre d'accord sur le re sultat a  trouver. 
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PROPOSITION N°4 

FIGURES GÉOMÉTRIQUES 
 
Durée de préparation : deux heures ;  
Durée de l'épreuve : une heure (français : trente minutes, l'exposé de dix à quinze minutes est suivi d'un 
entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette première partie ; mathématiques : trente minutes, 
l'exposé de dix à quinze minutes est suivi d'un entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette 
seconde partie). 
 

Domaine  

Espace et géométrie 
 

Niveau  

CE2 
 

Connaissance ou compétence visée  

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques. 
 

Documentation fournie 

Annexe 1 : documents de travail pour les élèves, avec une photographie du matériel mis à leur disposition. 
Annexe 2 : quelques photographies prises dans une classe de CE1-CE2 lors de la résolution des problèmes 
de l’annexe 1. 
Annexe 3 : extrait de Mathé A.-C., Barrier T., Perrin-Glorian M.-J. (2020). Enseigner la géométrie élémentaire. 
Enjeux, ruptures et continuités. Éditions Academia – L’Harmattan, pp. 94-95.  
Annexe 4 : extraits du programme consolidé de cycle 2 publié au BO n°31 du 30 juillet 2020. 
 

Consigne pour le candidat  

Vous êtes enseignant(e) en CE2, et vous souhaitez mettre en œuvre une séquence visant à apprendre aux 
élèves à « Reproduire sur papier quadrillé ou uni de figures planes (éventuellement à partir d’éléments déjà 
fournis de la figure à reproduire qu’il s’agit alors de compléter […] Décrire à partir des côtés et des angles 
droits, un carré, un rectangle, un triangle rectangle ». 

Vous présenterez une séance de cette séquence construite à partir des énoncés de problèmes proposés en 
annexe 1, en incluant une phase de synthèse des apprentissages visés.  

Pour anticiper son déroulement, vous pourrez prendre appui sur les photographies regroupées dans 
l’annexe 2. 

Les annexes 3 et 4 pourront vous être utiles pour préciser et justifier les enjeux de la séance que vous 
proposerez et les variables didactiques mises en jeu dans les deux problèmes proposés. 
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ANNEXE 1 (documents de travail pour les élèves) 
 

Géométrie. Tracer un carré, connaître ses propriétés 
Mode le 

 
 

Gabarit fourni : 
 

 

1/ Reproduis le carré en utilisant les instruments suivants : 
- gabarit de carré « grignoté » (le gabarit dans l’image ci-dessus) 
- crayon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Après avoir effectué ce tracé, quelle(s) propriété(s) du carré as-tu mise(s) en 
évidence ? 
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Géométrie. Tracer un carré, connaître ses propriétés 
 

Mode le 

 
 

Gabarit fourni : 
 

 
 
 

 

1/ Reproduis le carré en utilisant les instruments suivants : 
- gabarit de carré grignoté (le gabarit dans l’image ci-dessus) 

- crayon 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Après avoir effectué ce tracé, quelle propriété du carré as-tu mise en évidence ? 
 

 
  



Pistes pour l’épreuve orale de mathématiques : proposition n° 4 (corrigé page 252) 

Préparation CRPE 2022 COPIRELEM   Page 226 

ANNEXE 2 
Problème de reproduction d’un carré avec des gabarits grignotés 

 

Gabarit grignoté 1 

- Élève 1. Mauvaise utilisation du gabarit (1) 

 

- Élève 2. Mauvaise utilisation du gabarit (2) : utilisation du « petit côté » 

 

- Élève 3. Bonne utilisation du gabarit 
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Gabarit grignoté 2 

- Élève 4. Stratégie 1 : un angle à la fois 

 

 

- Élève 5. Stratégie 2 : deux angles à la fois 
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ANNEXE 3 
 

Extrait de Mathe  A.-C., Barrier T., Perrin-Glorian M.-J. (2020). Enseigner la géométrie élémentaire. 
Enjeux, ruptures et continuités. E d. Academia – L’Harmattan, pp. 94-95.  
 
« […] la géométrie élémentaire recouvre en réalité au moins deux types de pratiques géométriques 
aux fondements épistémologiques différents mais tous deux cohérents, que nous avons appelés 
géométrie physique et géométrie théorique. La géométrie physique, à laquelle se réfère 
principalement l’enseignement primaire, se propose de résoudre des problèmes portant sur des objets 
matériels, qui peuvent être graphiques, à l’aide d’instruments matériels. La géométrie théorique avec 
pour modèle la géométrie euclidienne, à laquelle se réfère principalement l’enseignement secondaire, 
prend pour objet d’étude des figures théoriques et comme moyen de validation le raisonnement 
hypothético-déductif. La rupture entre ces deux manières de faire de la géométrie se manifeste dans 
la nature des problèmes posés et des objets étudiés, et surtout dans les modes de validation pratiqués. 
Cependant, ces géométries entretiennent des liens étroits, que l’on peut utiliser dans l’enseignement, 
pour autant que l’on dégage les enjeux d’apprentissage conceptuels du travail instrumenté sur les 
figures matérielles. C’est ce que nous efforçons de faire dans ce que nous avons appelé la géométrie 
des tracés. 
Notre approche vise à penser un enseignement de la géométrie continu et cohérent, du début du 
primaire jusqu’au milieu du secondaire, en nous attachant à deux idées fondamentales. La première 
réside dans la nécessité de viser la construction progressive d’un rapport géométrique aux figures 
matérielles. D’abord objets d’étude pris pour eux-mêmes, les figures deviennent progressivement 
représentants d’objets plus généraux et abstraits. La géométrie du secondaire les élaborera en objets 
théoriques en les incluant dans un cadre axiomatique. Par ailleurs, interpréter géométriquement une 
figure matérielle suppose une capacité à mobiliser une manière de voir et d’analyser les figures, 
spécifique à la géométrie, dans un mouvement de déconstruction et reconstruction dimensionnelle. 
Cette visée constitue pour nous un enjeu fondamental de la géométrie de l’école primaire (et du début 
du secondaire). 
La seconde idée porte sur le rôle que peut jouer le traitement instrumenté de figures matérielles dans 
le processus de conceptualisation en géométrie. Au-delà d’un usage précis des instruments, 
l’enseignement de la géométrie au primaire et au début du secondaire vise la conceptualisation 
d’objets et de relations géométriques. Cette conceptualisation repose sur un usage juste plutôt que 
précis des instruments, c’est-à-dire en lien avec les propriétés qu’ils permettent de représenter, ce 
que nous avons appelé un usage géométrique des instruments. Faire évoluer la capacité d’analyse des 
figures en jouant sur les instruments à disposition conduit à l’élaboration de schèmes d’utilisation de 
ces instruments qui, de manière articulée avec un travail langagier, viennent soutenir la 
conceptualisation géométrique. Notre approche vise ainsi la coordination de trois dimensions 
majeures : la mobilité du regard sur les figures matérielles, le double rôle des instruments (matériels 
et théoriques) et le langage géométrique. Les situations de reproduction de figure à l’aide 
d’instruments et les situations de formulation et de validation auxquelles elles donnent lieu sont un 
moyen d’y parvenir, par un jeu sur les variables didactiques ». 
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ANNEXE 4 
 
Extrait de Programme d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), en 
vigueur a  la rentre e 2020. Ministe re de l'E ducation nationale de la Jeunesse et des Sports. 
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