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MISE AU POINT À PROPOS DE LA PROPORTIONNALITÉ1 
 

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

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

(A)                                                

(B)                                           

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

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

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

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

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

situation 

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

en terme de rapports égaux 

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

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

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

passage à l’unité 

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

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

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

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

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

                                                                    

1 Référence : 

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

Remarque : 

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

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

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

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

Remarque : 

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

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

niveau de l’élève, 

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

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

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

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

sens dans la réalité. 

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

   alors il faut huit fois moins, donc 
 

 
 œufs pour une personne 

   et il faut vingt fois plus, soit    
 

 
 

    

 
 

   

 
    œufs pour 20 personnes. 

Remarque sur le calcul du résultat : 

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

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

- l’utilisation de l’égalité    
 

 
 

    

 
 fait appel à une propriété du calcul fractionnaire, 

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

(dans l’exemple cité  
    

 
 

   

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

   
 

 
            nécessite un passage dans les décimaux). 

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

          

 

Remarque : 

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

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

8 6 

20 ? 
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GROUPEMENT 1 – avril 2015 

PREMIERE PARTIE Dans ce problème on propose de démontrer une formule peu connue pour calculer les aires des polygones de Pick, c'est-à-dire dont les sommets sont construits sur des réseaux pointés à maille carrée et sont non alignés. 
PARTIE A - Calcul de l’aire d’un polygone de Pick sur un exemple 

Calcul de l'aire de ABCDEF par des méthodes usuelles 

Méthodes 1 : par mise en évidence de surfaces de référence Différentes méthodes utilisant des surfaces de référence sont envisageables : nous en présentons trois. 
Méthode 1.1. : par décomposition du polygone en un carré et deux triangles En utilisant la propriété d'additivité des aires, l'aire du polygone ABCDEF est la somme de l'aire du carré BFDC et de l'aire des deux triangles DFE et ABF. 

 L'aire de ces différentes figures composant ABCDEF peut se calculer à l'aide de la formule donnant l’aire d’un carré (carré de la longueur du côté) et celle donnant l’aire d’un triangle (produit de la demi-hauteur par la base) :  
• aire (BFDC) = BF² ;  
• aire (DFE) = ×  ;  
• aire (ABF) = ×  avec H pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABF ;  Ainsi, aire (ABCDEF)= aire(BFDC) + aire(DFE)  + aire(ABF) = (5 u. l. )  +  . .×  . . +   . .×  . .                                   = (25 + 12,5 +10) u.a. = 47,5 u.a. 

Méthode 1.2. : décomposition du polygone en un trapèze et un triangle   On reprend la méthode précédente : le polygone ABCDED est composé du trapèze BCDE et du triangle ABF (avec H pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABF).  aire(ABCDEF) = aire(BCDE)+ aire(ABF)  =   ( )× +  × =  (  . .  . .)×  . . +   . .×  . .  aire(ABCDEF) = (37,5 + 10)u. a. = 47,5 u. a. 



CRPE groupement 1 – avril 2015 (sujet page 15) 

Annales 2015 COPIRELEM   Page 50 

Méthode 1.3. : une méthode par complémentation En utilisant la propriété d'additivité des aires, avec les notations de la figure ci-après, l'aire du polygone ABCDEF est la différence de l'aire du rectangle CGHI et de la somme des aires des deux triangles BGA et DEI, et du trapèze AHEF. 

 aire (ABCDEF) = aire(CGHI) - aire(BGA) - aire(DEI) - aire(AHEF)                                                           = CG × GH − BG×GA2 − DI×IE2 − (AH+FE)×HE2                                = 9 × 10 − 4×22 − 5×52 − (8+5)×42  u.a. = 47,5 u.a.  
Méthode 2 : par pavage par des surfaces unités On peut paver le polygone avec des carrés de côté 1 u.l. (d'aire 1 u.a), des triangles « demi-carrés » et des triangles « demi-rectangles » comme suggéré par la figure ci-après :  

Par pavage, avec les notations de la figure ci-dessus, on obtient :   aire (ABCDEF) = 2 × 1 u. a. + 6 u. a. +5 × 0,5 u. a. +37 u. a = 47,5 u. a. 
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PARTIE B - Utilisation de la formule de Pick sur des exemples 

1) En appliquant la formule de Pick au polygone ABCDEF On dénombre sur la figure : i = 37 (nombre de points du réseau strictement intérieurs au polygone ABCDEF) et b = 23 (nombre de points du réseau sur le bord du polygone). En remplaçant i et b par ces valeurs dans la formule de Pick, on obtient : aire(ABCDEF) = 37 + 232 − 1  u. a. = (37 + 11,5 − 1) u. a. = 47,5 u. a. On retrouve la valeur obtenue pour l'aire de ABCDEF dans la question A. 
2) En appliquant la formule aux polygones ABCDF et DEF Pour le pentagone ABCDF, on dénombre sur la figure : i = 27 (nombre de points du réseau strictement intérieurs au polygone ABCDF) et b = 18 (nombre de points du réseau sur le bord du polygone ABCDF). En remplaçant i et b par ces valeurs dans la formule de Pick , on obtient pour ABCDF : aire(ABCDF) = 27 + 182 − 1  u. a. = (27 + 9 − 1) u. a. = 35 u. a. Pour le triangle DEF, on dénombre sur la figure : i = 6 et b = 15. En remplaçant i et b par ces valeurs dans la formule de Pick donnée, on obtient pour DEF : aire(DEF) = 6 + 152 − 1  u. a. = (6 + 7,5 − 1) u. a. = 12,5 u. a. Ainsi, 

• aire (ABCDF) + aire (DEF) = 35 u.a. + 12,5 u.a. = 47,5 u.a. ; 
• aire (ABCDEF) = 47,5 u.a. (question B1) ; 

La somme des résultats obtenus est bien égale au résultat trouvé à la question B1. 

Remarque : 
La propriété d'additivité est à considérer avec prudence : en réunissant ces surfaces pour recomposer 
ABCDEF, les aires sont additionnées mais ce n'est pas le cas pour le nombre de points intérieurs, ni pour le 
nombre de points sur le bord.    
PARTIE C - Quelques conséquences de la formule de Pick On admet dans cette partie que la formule de Pick est valide et on étudie quelques propriétés des polygones de Pick d'aire donnée. 
1) Preuve de l'inexistence d'un polygone de Pick d'aire 7,5 u.a. avec un nombre pair de points sur 
le bord. Si b est pair,  est un nombre entier donc + 2 − 1 est une somme de nombres entiers donc est un nombre entier, et ne peut donc pas être égal à 7,5.  
Il n'existe donc pas de polygone de Pick d'aire 7,5 u.a. avec un nombre pair de points sur le bord. 
2) Valeur maximale du nombre b pour un polygone de Pick d'aire 7,5 : Avec les notations précédentes, on a :  =  + 2 − 1 = 7,5 soit b = 2 (7,5 + 1 – i) = 17 – 2 i. Comme i est un nombre entier, i est positif ou nul, donc b = 17 – 2 i est au plus égal à 17 : 17 est donc un majorant de b.  De plus, les surfaces ci-après, d'aire 7,5 u.a., et pour lesquelles b = 17, réalisent ce cas : 17 est donc bien la valeur maximale que peut prendre b. 
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Remarque : 
Les différentes contraintes sont vérifiées par plusieurs polygones de Pick. 

3) Polygones de Pick d'aire 7,5 u.a. contenant un seul point intérieur Avec les notations précédentes, si A = 7,5 et i = 1, on obtient : b = 2 (7,5 + 1 – i) = 15. Les figures ci-dessous sont des exemples de polygones de Pick vérifiant ces conditions. 

Remarque : 
Les différentes contraintes sont vérifiées par plusieurs polygones de Pick. 

4) Nombre maximal de points sur le bord d'un polygone de Pick dont l’aire est donnée Soit un polygone de Pick d'aire A u.a.. La formule de Pick est : =  + 2 − 1. Le nombre de points du réseau sur le bord du polygone est : b = 2 (A + 1 – i) = 2A + 2 – 2i. Comme i (nombre entier de points intérieurs) est positif ou nul, b est majoré par 2A + 2 : le nombre de points sur le bord d’un polygone de Pick d’aire A u.a. est donc majoré par 2A + 2. Il reste à justifier qu'il est toujours possible de construire un polygone de Pick d'aire A u.a. donnée, dont le nombre de points sur le bord est 2A + 2 ; pour cela, il suffit de montrer qu’il est toujours possible de construire un polygone de Pick d'aire A u.a. donnée, dont le nombre de points intérieurs est nul (c’est-à-dire pour lequel i = 0). Le nombre A est a priori un nombre positif (pas nécessairement entier). Cependant, la formule de Pick (admise) montre qu'il y a en fait deux cas possibles pour la nature du nombre de A, en fonction de la parité du nombre b (qui lui désigne le nombre de points du bord, et est donc nécessairement un nombre entier) : 
• cas où b est pair : A est alors un nombre entier ; le rectangle ci-dessous, de dimensions 1 u.l. et A u.l., convient (la mesure de son aire est A, il n’a aucun point intérieur, et 2( + 1) = 2 + 2 points sur son bord) : 

• cas où b est impair : A est alors un nombre de la forme + 12 , où N est un entier, et le trapèze ci-dessous, de dimensions − 12 u. l. et + 12 u. l. convient (la mesure de son aire est = − 12 × 1 + 12 × 1 , il n’a aucun point intérieur, et 2( + 1) = 2 + 2 points sur son bord) : 

Donc il est toujours possible de construire un polygone de Pick d'aire donnée sans point intérieur (i = 0). 
Le nombre maximal de points sur le bord d'un polygone de Pick d'aire A u.a. donnée est donc bien 
2A+2. 
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PARTIE D - Démonstration de la formule de Pick dans le cas d’un rectangle 

1) a) Expression de b en fonction de L et l  Le nombre de points du réseau sur chacun des côtés de longueur L du rectangle est L + 1 et sur chacun des côtés de largeur l du rectangle est l + 1. Le nombre total de points du réseau sur le bord du rectangle est : 
b = 2(L + 1) + 2(l + 1) – 4 = 2L + 2l. On a retiré 4 pour ne pas compter deux fois les quatre sommets du rectangle. 
Autres méthodes : * On a L + 1 points pour chacun des côtés de longueur L et il reste à ajouter les points « intérieurs » des côtés de largeur l, soit l – 1 points car les extrémités ont déjà été comptées, soit : 2 × ( + 1) +  2( − 1) =  2 + 2  * On dénombre en parcourant le bord du rectangle, côté par coté : L points pour la première longueur sans compter la deuxième extrémité qu’on va compter en parcourant la première largeur, l points pour la première largeur et etc ; on arrive à : + + + = 2( + ) 

1) b)Expression de i en fonction de L et l : Le nombre de points du réseau strictement intérieurs au rectangle peut être calculé de différentes manières : 
• en considérant directement le rectangle intérieur : = ( − 1) × ( − 1) = × − − + 1 
• en considérant le grand rectangle et en utilisant l'expression de b : = ( + 1) × ( + 1) − = × + + + 1 − 2 − 2 =  × − − + 1. 

2) Preuve de la formule de Pick pour un rectangle de Pick dont les côtés sont parallèles au réseau : D'après la formule de Pick, en remplaçant i et b par les expressions établies ci-dessus, on obtient : + 2 − 1 = ( × − − + 1) + 2 +22 − 1 = × − − + 1 + + − 1 = × . Ainsi, la formule de Pick appliquée un rectangle de Pick aux côtés parallèles au réseau, donne bien la formule de l'aire du rectangle. 
Remarques complémentaires : 
On utilise dans ce problème deux grandes méthodes de calcul d'aire :  

• la méthode sur les décompositions-recompositions d'aires, s'appuyant sur la propriété d'additivité ; 
• la méthode utilisant les formules de calcul des aires de figures de référence (triangle, 

parallélogramme, trapèze…). 
On rappelle ici qu’il existe une autre méthode, reposant sur les propriétés des transformations géométriques 
du plan (conservation des aires pour les isométries, multiplication par le carré du rapport d’agrandissement 
ou de réduction) . 

Par ailleurs, sur les aires, on pourra lire les articles suivants, accessibles sur la toile : DOUADY, R., PERRIN-GLORIAN M.-J. (1984-1985) Aires de surfaces planes 1ère partie et 2ème partie.  Petit x. n° 6 et n° 8. IREM de Grenoble. PERRIN-GLORIAN M.-J. (1989-1990) L'aire et la mesure. Petit x. n° 24. IREM de Grenoble. 
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DEUXIÈME PARTIE 

EXERCICE 1 
Remarque préliminaire :  
L’énoncé semble considérer que « positif » est à interpréter comme « strictement positif ». C’est une 
convention peu habituelle, mais nous la respectons pour la cohérence du sujet et du corrigé. Dans cet exercice, il s’agit de trouver deux nombres entiers positifs A et B satisfaisant trois contraintes : • 111 est un multiple du nombre entier positif A ; • A – B est un nombre entier positif ou nul divisible par 10 ; • B est le cube d’un nombre entier. Deux de ces contraintes portent sur un des deux nombres A et B et la troisième sur une relation entre les deux nombres A et B. La première contrainte porte sur A qui doit être un diviseur de 111. La décomposition en produit de nombres premiers de 111 est : 111 = 3 × 37. Les diviseurs de 111, donc les valeurs possibles pour A, sont : 1 ; 3 ; 37 ; 111. La troisième contrainte concerne B. La liste des nombres satisfaisant cette contrainte est : 13 = 1 ; 23 = 8 ; 33 = 27 ; 43 = 64 ; 53 = 125 ; 63 = 216 ; etc. La deuxième contrainte a les conséquences suivantes : A – B est un nombre positif ou nul, donc A est supérieur ou égal à B. Comme A est un diviseur de 111, A est inférieur ou égal à 111, donc B est le cube d'un nombre entier, et est inférieur à 111. Ceci permet de restreindre les valeurs possibles pour B : 1 ; 8 ; 27 ; 64. A – B est divisible par 10. Donc A – B = 10 × k, où k est un entier positif ou nul. Le tableau ci-dessous donne les valeurs possibles de la différence « A – B », correspondant aux valeurs de A données en colonnes et à celles de B données en ligne. 

                                           A      
                       B 1 3 37 111 

1 0 2 36 110 
8 - - 29 103 

27 - - 10 84 
64 - - - 47 Il fait apparaître trois nombres multiples de dix : 0, 10 et 110, donc les seules réponses possibles au problème sont : A = 1 et B = 1 ; A = 37 et B = 27 ; A = 111 et B = 1. Le tableau a été construit de manière à satisfaire la contrainte sur A en première ligne, sur B en première colonne et sur A – B en sélectionnant les seules cases multiples de 10. Donc ces trois couples sont bien les seules solutions du problème.  

EXERCICE 2 Les informations à utiliser pour répondre aux différentes questions sont données par le graphique présentant un segment de droite qui représente le volume de glace (en litre) en ordonnée, en fonction du volume d'eau liquide (en litre) en abscisse. Dans les deux cas, l’intervalle entre deux graduations entières successives correspond à un litre. 
1) Volume de glace obtenu avec 7 litres de liquide Une lecture directe permet de déterminer ce nombre qui correspond à l’ordonnée du point du segment d’abscisse 7, c’est-à-dire environ 7,5. 
Avec 7 litres d’eau liquide, on obtient environ 7,5 litres de glace. 
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2) Volume d'eau liquide à mettre à geler pour obtenir 9 litres de glace  Une lecture directe permet de déterminer ce nombre qui correspond à l’abscisse du point du segment d’ordonnée 9. Cette abscisse est comprise entre 8,1 et 8,5. 
Il faut entre 8,1 et 8,5 litres d’eau liquide pour obtenir 9 litres de glace. 
3) Caractérisation de la relation entre le volume de glace et le volume d'eau liquide  La représentation graphique de la fonction qui associe le volume de glace au volume d’eau liquide, sur l’intervalle [0 ; 11,5] est un segment porté par une droite qui passe par le point O (0 ; 0). Elle correspond à la représentation graphique d’une fonction linéaire, ce qui caractérise une relation de proportionnalité entre ces deux grandeurs. 
Le volume de glace est proportionnel au volume d'eau liquide. 
4) Calcul du pourcentage d’augmentation du volume d'eau lorsqu’il gèle  

Méthode 1 : On admet que 10 litres d'eau liquide donnent 10,8 litres de glace. Pour 10 litres d’eau liquide, l’augmentation de volume en gelant est : 0,8 litre. L’augmentation de volume est proportionnelle au volume initial donc pour 100 litres d’eau liquide, l’augmentation de volume en gelant sera : 8 litres, soit 8 % d’augmentation (on a utilisé implicitement ici la propriété suivante : si b est proportionnel à a, alors b – a est proportionnel à a ; b désigne ici le volume de glace, et a le volume d'eau liquide.) 
Méthode 2 : Le pourcentage d'augmentation est ,  = ,  = 8 %, ce qui correspond à un coefficient multiplicatif de 1,08. 
Méthode 3 : Le coefficient de proportionnalité entre le volume d’eau liquide et le volume de glace est  ,  = 1,08 = 1 + 0,08, ce qui traduit une augmentation de 8 % du volume au cours du changement d’état. 
5) Volume de glace correspondant au volume d’eau fourni par la ville de Lyon pour 30 jours de 
nettoyage 

Remarque :  
On admet que dire que 10 litres d’eau liquide donnent 10,8 litres de glace permet d’affirmer que 10,8 litres de 
glace donnent 10 litres d’eau en fondant. Quantité d’eau liquide, en mètre cube, fournie en 30 jours par la ville de Lyon : 20 m³ × 30 = 600 m³. Quantité d’eau liquide, en litre, fournie en 30 jours par la ville de Lyon : l’utilisation des relations 1 m3 = 1 000 dm3 et 1 dm3 = 1 L permet de déterminer la quantité d’eau, en litre, fournie en 30 jours par la ville de Lyon. En effet, 600 m3 = 600 000 dm3 = 600 000 L. En utilisant le coefficient multiplicatif précédent, cette quantité d’eau liquide correspond à : 600 000 L × 1,08 = 648 000 L de glace. 
Autre méthode : 600 000 L = 60 000 × 10 L ; or 10 L d'eau liquide donnent 10,8 L de glace, donc 600 000 L donnent 60 000 × 10,8 L de glace soit 648 000 L de glace.  
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EXERCICE 3  
Remarque préliminaire :  
En cohérence avec l'énoncé, la notation AB désigne dans ce corrigé la mesure en cm de la longueur du 
segment AB. 

1) Construction du trapèze rectangle ABFE respectant les contraintes de l'énoncé et du point G, 
symétrique du point F par rapport à la droite (AB). 
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2) EM + MG ≥ EP + PG On appelle P le point d’intersection des droites (AB) et (EG). Pour tout point M, EM + MG ≥ EG (il s'agit de l'inégalité triangulaire) et, en admettant que P est un point du segment [EG], EG = EP + PG. Donc pour tout point M, EM + MG ≥ EP + PG 
Valeur minimale de EM + MF G est le symétrique du point F par rapport à la droite (AB) donc (AB) est la médiatrice du segment [GF].  M, point de [AB], est donc équidistant de G et F : MF = MG. Donc EM + MF = EM + MG et EM + MG ≥ EP + PG (d'après le résultat précédent), on en déduit : 
EM + MF ≥ EP + PG Cette inégalité traduit le fait que la valeur EM + MF est minimale lorsque M est placé en P (point de [AB]). 
3) a) Preuve de l’égalité  =  

Méthode 1 : en utilisant le théorème de Thalès Les points A, P et B sont alignés ainsi que les points E, P et G. Les droites (AE) et (BG) sont parallèles (car toutes deux perpendiculaires à (AB)). D’après le théorème de Thalès, on peut écrire : =  . 
• Comme P est un point du segment [AB], BP = BA – AP avec BA = 14 donc BP = 14 – AP . 
• AE = 3 
• Comme G est le symétrique de F par rapport à (AB) et comme (FB) perpendiculaire à (AB), B est le milieu de [FG] et BG = BF = 9. On obtient :  =  . 

Méthode 2 : en considérant des angles 
- Montrons que l’angle BFP est égal à l’angle BGP. P est un point de (AB) et G est le symétrique de F par rapport à (AB). Le triangle BPG est donc le symétrique du triangle BPF par rapport à la droite (AB). La symétrie axiale conserve les angles donc l’angle BFP est égal à l’angle BGP. 
- Montrons que l’angle BGP est égal à l’angle AEP : (AE) et (GF) sont parallèles car toutes deux perpendiculaires à (AB) ; (GE) est sécante à ces deux droites parallèles donc l’angle BGP est égal à l’angle AEP (angles alternes-internes). Ainsi l’angle BFP est égal à l’angle AEP. Or, dans le triangle BFP rectangle en B, tan BFP =  , et dans le triangle AEP rectangle en A, tan AEP =  . Les angles BFP et AEP étant égaux, =  , soit encore =  . Comme P est un point du segment [AB], BP = BA – AP avec BA = 14 donc BP = 14 – AP . Ainsi,  =   . 
3) b) Calcul de AP  AP14 − AP = 39 9 AP = 3 × (14 – AP) 9 AP = 42 – 3 AP 12 AP = 42 AP =  

AP = 3,5 
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4) Valeur minimale de EM + MF. La valeur EM + MF est minimale lorsque M est placé en P. 
Méthode 1 : calcul de EP + PF. Dans le triangle PAE rectangle en A, d’après le théorème de Pythagore : EP² = AP² + AE² = 3,5²+ 3² = 12,25 + 9 = 21,25 Dans le triangle PBF rectangle en B, d’après le théorème de Pythagore : PF² = BP² + BF²  avec BP = AB – AP = 14 – 3,5 = 10,5 PF² = (10,5)2 + 9² = 110,25 + 81 = 191,25 EP + PF = 21,25 + 191,25  (= 0,5√85 + 1,5√85 = 2√85) 
La valeur exacte de EM + MF est : 21,25 + 191,25 ou 2√85 (il n'y a pas nécessité mathématique de simplifier l'écriture : c'est davantage un usage). 
La valeur arrondie au dixième de EM + MF est : 18,4 
Méthode 2 : EP + PF = EG : calcul de EG. Soit H le point de (GF) tel que EHG soit un triangle rectangle en H (ou H projeté orthogonal de E sur (GF)). Dans le triangle EHG rectangle en H, d’après le théorème de Pythagore : EG² = HE² + HG² avec  HE = AB car AEHB est un rectangle (quadrilatère dont trois des angles sont des angles droits) HG = HB + BG car B est un point de [GH] et BH = AE car AEHB est un rectangle. EG² = 14² + (3 + 9)² = EG² = 14² + 12² = EG² = 196 + 144 = EG² = 340 EG = √340 (= 2√85) 
La valeur exacte de EM + MF est : √340 = 2√85 . 
La valeur arrondie au dixième de EM + MF est : 18,4. 
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TROISIEME PARTIE 

SITUATION 1 

1) Comparaison de la présentation et des tâches demandées dans les deux questions, afin de 
proposer trois raisons plausibles de la différence de réussite d’une question à l’autre que l’on peut 
observer chez un élève. On peut comparer les deux énoncés selon différents critères. Nous nous intéressons d’abord au support, puis aux tâches prescrites. On peut relever plusieurs différences entre les deux supports, et ces différences ont des impacts sur la réalisation de la tâche demandée. 
Comparaison des informations données sur les supports 

• Dans l’exercice 2, une demi-droite graduée en dixièmes et centièmes est donnée sur papier blanc. Le nombre 0 est associé à l’origine de la demi-droite, et les nombres 0 et 1 sont les seules abscisses écrites. L’unité est donc clairement visible. 
• Dans l’exercice 3, une droite graduée en dixièmes est donnée sur papier millimétré. Le papier millimétré permet de graduer la droite en centièmes, mais les graduations ne sont pas explicitement marquées. De plus, seules les abscisses 3 et 4 sont données sur la droite, et c’est à partir de cette seule donnée qu’il faut inférer l’amplitude des intervalles correspondant respectivement à une unité, un dixième, et un centième (d’autant que 0 et 1 ne peuvent pas être placés sur le support proposé). 
• Enfin, pour chacun des entiers 3 et 4, une autre désignation sous forme de fraction décimale est donnée (  et 400100), ce qui suggère qu’une même graduation peut être codée par différentes désignations. 

Comparaison des tâches prescrites aux élèves Dans l’exercice 2, les élèves doivent associer des écritures fractionnaires à des repères marqués par une lettre, tandis que dans l’exercice 3, les élèves doivent reproduire le support sur papier millimétré (ils peuvent donc ensuite travailler avec un support erroné), puis déterminer l’emplacement de points dont les abscisses sont données par différentes écritures (décrites ci-après).  
Comparaison des procédures à mettre en œuvre 

• Dans l’exercice 2, cinq nombres écrits en fractions décimales, sont à placer, et il y a exactement cinq repères sur la droite graduée. Les emplacements des nombres sont indiqués par des flèches. La procédure qui consiste à ranger les fractions données par ordre croissant, permet ensuite d’associer cette liste ordonnée aux lettres ordonnées pour répondre correctement à l’exercice. Or comme toutes les écritures fractionnaires ont le même dénominateur 100, il suffit de ranger les numérateurs, donc des nombres entiers, par ordre croissant, pour ranger les fractions et ensuite placer correctement les fractions sur la droite. Pour ce même exercice, l’unité est subdivisée en centièmes de manière explicite, alors que toutes les fractions demandées sont exprimées en centièmes, et 0 est placé sur le segment. Une autre procédure est donc possible : à partir du moment où l’on sait ce qu’est le centième d’une unité, il suffit de compter les « petits intervalles » (de 1 en 1 ou de 10 en 10) pour placer correctement les nombres. 
• Dans l’exercice 3, en revanche, il faut placer correctement les huit nombres sur la droite, sans indication a priori sur leurs emplacements. En particulier, les ranger par ordre croissant ne suffit pas pour résoudre l’exercice. On peut cependant remarquer que pour les deux premiers nombres à placer, les écritures proposées sont d’autres désignations de nombres déjà placés : elles peuvent constituer de nouveaux repères pour placer les six nombres suivants. Par ailleurs, différentes écritures cohabitent : fractions décimales dont les dénominateurs sont 10 ou 100, écritures à virgule. Pour réussir l’exercice, des conversions entre certaines de ces écritures sont nécessaires.  
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2) Définition d’un nombre décimal que l’on peut donner à l’école primaire 

Remarque préliminaire :  
Dans la suite, « fraction » est utilisé pour désigner une écriture d’un nombre rationnel ; il arrive aussi que 
« fraction » fasse référence à un nombre. A l’école primaire, les nombres décimaux sont introduits après avoir rencontré des cas particuliers de fractions : les fractions décimales. On pourrait donc les définir comme des nombres pouvant s’écrire sous la forme d’une fraction décimale (c’est-à-dire une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000,…) ou sous la forme d’une somme d’un entier et de fractions décimales. Néanmoins, on peut penser qu’à l’école, il n’est pas nécessaire de donner une définition formelle d’un nombre décimal, mais que l’on peut se contenter de définitions fonctionnelles, à partir d’exemples génériques. Par exemple : ;    + ;   = 3 +  = 3 +  ;    4  sont des nombres décimaux. 
Remarque :  
Pour les nombres décimaux, on introduit à l’école primaire une écriture plus concise que les écritures 
fractionnaires : l’écriture à virgule (expression utilisée ici comme synonyme d’écriture décimale). Les 
nombres décimaux, sont, parmi les nombres réels, les nombres qui admettent une écriture à virgule finie. 
Néanmoins, à l’école, on ne s’interroge pas encore sur le caractère éventuellement infini d’une écriture à 
virgule. Utiliser ce critère comme définition d’un nombre décimal ne paraît donc pas pertinent à ce stade de 
l’apprentissage.  
SITUATION 2 

1) Analyse de la copie de Lara : ses erreurs, avec pour chacune une origine possible Lara commet deux types d’erreurs. 
• Elle se trompe dans la conversion des décompositions additives canoniques en une seule fraction. Elle obtient en effet dans les deux cas une fraction dont le dénominateur est 1000 alors qu’il devrait être égal à 100 :  2 + 510  + 2100 = 252100 et non  ,  et   2 + 610  + 1100 = 261100   et non  . Proposer une origine possible pour cette erreur à partir de cette seule production est compliqué. Cette élève a peut-être juxtaposé les chiffres 2, 5 et 2 pour former le numérateur ; pour le dénominateur, une tentative de réduction au même dénominateur (10 x 100 = 1 000) paraît très peu plausible (ceci relève du collège) ; il est possible que l’élève ait juxtaposé les zéros de 10 et 100 pour former 1 000. On peut éventuellement penser également à une conception erronée qui consisterait à n’écrire que des fractions dont le numérateur est plus petit que le dénominateur, ou aux effets d’un hypothétique entraînement récent, réalisé lors d’autres exercices, où il aurait fallu ajouter trois fractions (en dixièmes, centièmes, millièmes) et donner le résultat en millièmes… 
• Après avoir converti correctement les fractions décimales  et  en écritures à virgule, elle se trompe quand elle écrit « 0,252 = 252 » et « 0,261 = 261 » ; ici aussi, il est difficile de proposer une origine plausible sans avoir plus d’éléments. Il est possible que cette élève ait utilisé de manière abusive le signe « = » en ayant en tête que dans la suite, c’est seulement le nombre de millièmes qui sera utile pour la comparaison entre les deux nombres. 

Remarque :  
Nous avons supposé que l’élève a utilisé le signe « = » entre les différentes écritures, même si parfois on peut 
se demander si ce n’est pas le signe « : » qu’elle utiliserait pour articuler deux expressions. 

2) Analyse de la copie de Clément : une compétence dans le domaine de la numération qui semble 
acquise par cet élève Clément semble savoir passer de la décomposition additive canonique d’un nombre (en unités, dixièmes, centièmes) à l’écriture à virgule de ce nombre (il le fait en tout cas correctement pour les nombres 2,52 et 2,61 : il associe convenablement chaque fraction décimale de la décomposition au rang du chiffre associé dans l’écriture à virgule). 
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3) Analyse de la copie de Léonie : une règle qui semble implicitement utilisée par cette élève pour 
comparer deux nombres décimaux donnés par leurs écritures à virgule Léonie éprouve le besoin de convertir les décompositions en écritures fractionnaires en écritures à virgule pour effectuer la comparaison des deux nombres. Elle fonde sa réponse sur la comparaison des chiffres des dixièmes des deux nombres (tout en étant consciente que le chiffre des centièmes de 2,52 est plus grand que celui de 2,61). On peut penser qu’elle utilise implicitement le procédé suivant : 2,61 et 2,52 ont la même partie entière, donc pour les comparer, on compare leurs parties décimales 0,61 et 0,52. Pour cela, on compare les chiffres des dixièmes : 6 est plus grand que 5, donc 2,61 est plus grand que 2,52. Si les deux nombres proposés avaient eu le même chiffre des dixièmes, Léonie aurait ensuite probablement comparé les chiffres des centièmes, etc., autrement dit en considérant les chiffres des différents rangs de gauche à droite.  
SITUATION 3 

1) Différences entre ces trois problèmes qui relèvent tous de la division Dans les problèmes P1 et P3, les données sont des grandeurs de même nature (homogènes) ; ces problèmes sont tous les deux des problèmes de division-quotition : une grandeur étant donnée, on veut la partager en parts de valeur connue, et on cherche le nombre (entier) de parts que l’on peut faire au maximum : 
- avec 150 cL, combien de verres de 8 cL peut-on remplir ? (P1) 
- avec 150 élèves, combien de tables de 8 élèves faut-il préparer ? (P3) Ces deux problèmes peuvent être résolus en effectuant la division euclidienne de 150 par 8 (à savoir : 150 = 8 x 18 + 6). Ils diffèrent cependant dans l’interprétation du quotient et du reste de cette division : 
-  150 cL = 18 × 8 cL + 6 cL, donc on peut remplir 18 verres et il restera 6 cL ; 
- 150 élèves permettent de former 18 tables de 8 élèves, et 6 élèves seront assis à une dix-neuvième table, donc il faut préparer 19 tables. Le problème P2 est quant à lui un problème de division-partition : une grandeur est donnée (le prix total des CD), et on veut la partager en un nombre (entier) connu de parts identiques ; on cherche la valeur de chacune des parts (qui est une grandeur de même nature que la grandeur donnée, dont la mesure par rapport à l’unité choisie est un nombre réel, pas nécessairement entier, ni même décimal) : on a ajouté 8 fois le même prix pour obtenir 150 € ; quel est ce prix ? Ce problème peut être résolu en effectuant la division avec quotient décimal de l’entier 150 par l’entier 8, dont l’interprétation est immédiate : 150 € = 8 ×18,75 €. 

Remarques 
Pour des élèves qui n’ont pas recours spontanément à la division (par exemple car ils se savent fragiles sur 
l’exécution de la technique posée), la différence entre problèmes de « division-partition » et problèmes de 
« division-quotition » peut avoir un impact sur la nature des procédures personnelles qui peuvent être mises 
en œuvre : les problèmes P1 et P3 se prêtent assez naturellement à une résolution par des additions ou 
soustractions itérées de 8 élèves ou de 8 cL, alors qu’il est peu naturel de résoudre le problème P2 par de telles 
stratégies. 
Toujours pour des élèves qui n’ont pas recours spontanément à la division, la stratégie par encadrement de 
150 entre deux multiples consécutifs de 8 (trouvé par exemple en remarquant que 160 = 20 × 8 et 
152 = 19 × 8, et en déduisant que 18 × 8 < 150 < 19 × 8) suffit pour répondre aux problèmes P1 et P3 (avec 
cependant une différence d’interprétation de cette double inégalité) ; en revanche, pour le problème P2, cet 
encadrement ne suffit pas : il faut trouver le nombre qui, multiplié par 8, donne 150 ; ce nombre est compris 
entre 18 et 19, mais il reste 6 € à partager en 8 (ou à trouver une écriture multiplicative de 600 avec le 
nombre 8)). 

2) Un ordre dans lequel ces exercices pourraient être proposés aux élèves. Définir un ordre entre ces exercices dépend de l’objectif que l’on se fixe : 
• si les élèves ont jusqu’alors uniquement travaillé avec des divisions euclidiennes et si l’on veut motiver l’introduction d’une nouvelle opération, alors on peut proposer d’abord les problèmes P1 
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et P3 (pour lesquels une division euclidienne suffit), puis soumettre aux élèves le problème P2, pour lequel le contexte familier de la monnaie pourrait montrer l’insuffisance de la division avec quotient entier, et inciter les élèves à diviser le reste (même si ce problème peut aussi être résolu par une division euclidienne par 8 des 15 000 centimes d’euro). 
• si les élèves ont déjà travaillé avec des divisions euclidiennes et décimales (du point de vue sens et calcul), et si on veut travailler sur le choix à faire, face à une situation de la vie courante, entre un traitement par une division euclidienne et un traitement par une division décimale, et sur l’interprétation des résultats de ces opérations, alors on peut proposer les trois problèmes dans l’ordre suivant : P2 (une division décimale permet d’obtenir la réponse, et l’interprétation du quotient est immédiate) ; P1 (il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’à un quotient décimal ; une division euclidienne suffit, et il suffit de prendre en compte le quotient pour répondre) ; P3 (il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’à un quotient décimal ; une division euclidienne suffit, mais il faut ajouter un au quotient obtenu pour répondre à la question posée).  

SITUATION 4 : technique opératoire de la division. Pour faciliter l’analyse des calculs intermédiaires de chacun des élèves, on peut commencer par effectuer la division euclidienne de 38 792 par 37 par une technique posée faisant apparaître les soustractions intermédiaires.  3 8 7 9 2 3 7- 3 7 1 0 4 8 1 7 9     - 1 4 8 3 11 12 - 2 19 6 1 6Ainsi, 38 792 = 37 × 1048 + 16 
1) Un avantage de chacune des techniques opératoires utilisées respectivement par Adama et 
Anaïs. 

 

Nous rappelons en introduction un extrait des documents d’accompagnement des programmes de 2002, relatif à la division posée : 
« La technique usuelle française, telle qu’elle a été longtemps enseignée, est très dépouillée (pas de 
soustractions posées) et donc source de nombreuses erreurs. De plus, celles-ci sont difficiles à repérer puisque 
tous les calculs effectués n’ont pas donné lieu à une trace écrite. Par ailleurs, il s’agit d’un calcul « à risque », 
insécurisant, dans la mesure où un chiffre essayé au quotient n’est jamais absolument certain. C’est 
également le seul calcul où l’estimation intervient en cours de calcul, alors que, pour les autres opérations, 
elle intervient soit au début, soit à la fin comme instrument de prévision ou de contrôle. Il faut également 
souligner le peu d’usage qui est actuellement fait de cette technique… et en tirer la conséquence : plus encore 
que pour les autres opérations, le travail doit être principalement orienté vers la compréhension de 
l’articulation des différentes étapes du calcul. ». 
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Technique d’Adama La technique d’Adama est la technique « dépouillée » évoquée dans l’extrait ci-dessus. Les seules traces dont on dispose ne font pas apparaître de calculs intermédiaires : chacun des chiffres du quotient est déterminé sans calcul écrit (pas de multiplication apparente) ; les soustractions intermédiaires n’apparaissent pas non plus. S’il fallait trouver un « avantage » à cette technique, on pourrait avancer qu’elle contribue au développement du calcul mental et qu’elle conduit à des traces écrites plus concises. 
Technique d’Anaïs Anaïs laisse des traces de tous ses calculs intermédiaires. Elle commence probablement par construire explicitement le répertoire multiplicatif de 37 entre 37 × 1 et 37 × 9, ce qui lui permet de procéder sans doute ainsi : 

• dans 38 000, il y a 37 000, donc 1 000 fois 37 ; elle inscrit 1 000 au quotient et trouve qu’il reste 1 792 (en posant la soustraction 38 792 – 37 000) ; 
• ensuite elle situe 1 792 entre 1 480 et 1 850 ; on peut supposer qu’elle a pour cela partiellement complété le répertoire (37 × 30 = 37 × 3 × 10 = 1 110 ; 37 × 40 = 37 × 4 × 10 = 1 480 ; 37 × 50 = 37× 5 × 10 = 1 850) ; elle inscrit 40 au quotient, et trouve qu’il reste 312 (en posant la soustraction 1 792 – 1 480), etc. Cette technique présente certains avantages : 
• une fois le premier répertoire multiplicatif du diviseur construit, il n’y a plus de multiplications à effectuer (hormis des multiplications par 10 ou 100, faciles à exécuter mentalement), ce qui laisse la mémoire disponible pour les autres opérations à effectuer (encadrements, soustractions et addition) ; 
• la construction progressive du quotient permet de conserver le sens de la division et de percevoir l’ordre de grandeur atteint à chacune des étapes ; en particulier, avec cette technique, la présence d’un zéro dans l’écriture du quotient n’entraîne pas de difficulté particulière ; 
• la présence des traces pour chacune des étapes permet un contrôle plus facile en cas de retour sur la production. 

2) Relevé des erreurs faites par Marie et Kévin, avec pour chacune une hypothèse sur son origine. 

 

Production de Marie Marie semble avoir voulu utiliser la même technique qu’Adama (les nombres qui apparaissent dans la partie gauche de la potence sont d’ailleurs strictement identiques à ceux qui apparaissent dans la production d’Adama). Son erreur se situe dans l’écriture du quotient, dans laquelle il manque le zéro au rang des centaines : l’ordre de grandeur du quotient obtenu n’est pas correct. Il est possible qu’elle ait verbalisé sa procédure de la manière suivante, perdant ainsi le sens des différentes étapes du calcul : « dans 38, combien de fois 37 ? Une fois. J’écris 1 au quotient. 37 pour aller à 38 ? 1, que j’écris en dessous du 8. J’abaisse le 7. Dans 17, combien de fois 37 ? Je ne peux pas. J’abaisse le 9. Dans 179, combien de fois 37 ? 4, etc. ». Le « je ne peux pas » ne la conduit pas à placer un zéro dans l’écriture du quotient. 
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Production de Kévin Différentes traces de calculs intermédiaires dans la production de Kévin : d’une part les traces des essais et ajustements dans la détermination des chiffres du quotient, avec les résultats des multiplications associées ; d’autre part les soustractions intermédiaires (ainsi que les flèches vers le bas, montrant la succession des étapes dans la prise en compte des chiffres du dividende). Les trois premiers chiffres du quotient sont corrects (en particulier, les ajustements lors de la détermination du chiffre des dizaines sont pertinents). Il commet une erreur lors de la détermination du chiffre des unités : lors de la division de 312 par 37, il teste 9, obtient 333 qui est supérieur à 312, et en conclut de manière correcte que 9 ne convient pas et est trop grand ; il teste ensuite directement 7, sans essayer 8, et ne remarque pas qu’avec 7, il obtient un reste trop grand ; il ne fait pas de nouvel ajustement. 
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GROUPEMENT 2 – avril 2015 

PREMIERE PARTIE 

 

PARTIE A - Réalisation d’un patron de la pyramide 

1) a ) Longueurs DE et DG 

Toutes les faces du pavé droit sont des rectangles. 
[DE] et [DG] sont les diagonales d'un rectangle de 12 cm sur 9 cm. Elles ont la même longueur. 
Le triangle DHE est rectangle en H. La longueur DH est 12 cm. 
D'après le théorème de Pythagore, appliqué au triangle DHE, DE² = HE²+HD² = 9²+12² = 81+144 = 225 
donc DE = 15cm. 

On conclut que DE = DG = 15 cm. 

1) b) Nature des triangles DGF et DEF 

Le triangle DGF est rectangle en G.  
Le triangle DEF est rectangle en E. 

Justification (non demandée) :  

Dans le pavé droit, la droite (GF) est orthogonale au plan (DHG) en G, elle est donc perpendiculaire à toute 
droite de ce plan passant par G, donc la droite (GF) est perpendiculaire à la droite (DG) : DGF est un 
triangle rectangle en G. De même, (EF) est orthogonale au plan (DHE) donc la droite (EF) est 
perpendiculaire à la droite (DE) et DEF rectangle en E. 

2) Tracé du patron à l’échelle 1/3 

À l'échelle 1/3, les dimensions du pavé droit sont 3 cm, 3 cm et 4 cm.  

Un exemple de patron possible est donné en page suivante. 
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PARTIE B - Étude d'un cas particulier 
JH = 2cm 

1) Nature du quadrilatère JKLM 

La section est faite parallèlement à la base, donc le quadrilatère JKLM est une réduction du quadrilatère 
EFGH. Ces deux quadrilatères sont donc de même nature. Comme les faces d'un pavé droit sont des 
rectangles, EFGH est un rectangle. Comme sa longueur et sa largeur mesurent 9 en cm, c'est un carré. 

Autre justification possible : 

En considérant que dans l'énoncé, il est précisé que la pyramide DJKLM est une réduction de la pyramide 
DEFGH, la justification suivante est acceptée. 
La pyramide DJKLM est une réduction de la pyramide DEFGH, les quadrilatères JKLM et EFGH sont de même 
nature. EFGH est une face du pavé droit, c'est un rectangle. HG = EF = 9 cm, EFGH est donc un carré. 

JKLM est un carré. 

2) Longueurs JK et JM 

Dans le triangle DHE, J appartient à [DH] , K appartient à [DE] et (JK) est parallèle à (HE) ;  d'après le 
théorème de Thalès, on a : 
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soit             

  
        

Comme JKLM est un carré, JK = JM et JK = JM = 7,5 cm 

Autre méthode : 

On peut identifier le rapport k de réduction des longueurs entre les deux pyramides :  
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Dans cette réduction, toutes les longueurs de DJKLM sont obtenues par multiplication des longueurs 

correspondantes de DEFGH par 
 

 
. 

Par conséquent,       
 

 
             

3) Volume B de sable blanc et le volume R de sable rouge contenus dans la pyramide  

Le sable blanc est contenu dans la pyramide DJKLM, dont la base est un carré de 7,5 cm de côté et la 
hauteur est 10 cm. 

  
 

 
                               

Le volume de sable rouge s'obtient en faisant la différence entre le volume  de la pyramide DEFGH et le 
volume de la pyramide DJKLM : 

         
 

 
                         

                                        

Le volume de sable blanc est 187,5 cm³ et le volume de sable rouge est 136,5 cm³. 

Autre méthode pour calculer B :  

On peut calculer le volume de la pyramide DEFGH (324 cm3, voir ci-dessus) puis en déduire le volume de 
la pyramide réduite DJKLM en multipliant par k3. 

           
 

 
 
 

         
   

   
           

 

PARTIE C - Étude du cas général 
Soit      

1) Valeurs possibles pour x  

Comme le point J est un point du segment [HD], les valeurs possibles pour   sont les nombres compris 
entre 0 et 12. 
On peut aussi écrire :   appartient à [0;12] (ou ]0;12[ si on considère qu'on doit avoir du sable de deux 
couleurs). 

Remarque :  
Les nombres   considérés sont des réels, toute réponse faisant intervenir des nombres entiers (0, 1, 2…, 12) ou 
décimaux (de 0,1 à 11,9) n'est pas acceptable. Elle dénote une conception erronée d'une longueur qui est une 
grandeur continue.  

2) a) Volumes respectifs de sable blanc et de sable rouge dans la pyramide si la hauteur de sable 
rouge est 5 cm 

Le volume de sable blanc pour une hauteur de 5 cm s'obtient en lisant l'ordonnée du point de la courbe de 
B qui a pour abscisse 5. On lit             
Le volume de sable rouge pour une hauteur de 5 cm s'obtient en lisant l'ordonnée du point de la courbe de 
R qui a pour abscisse 5. On lit              

Remarques :  
Dans une lecture graphique, on admet une marge d'erreur (2 cm3 par exemple) ce qui donnerait pour B(5) 
toute valeur comprise entre 63 cm3 et 67 cm3.  
Il est attendu ici deux lectures graphiques et non la lecture d'une valeur et la déduction de l'autre par le 
calcul (la somme des deux volumes est 324 cm3). 

2) b) Volumes respectifs de sable blanc et de sable blanc dans la pyramide si la hauteur de sable 
rouge est 5 cm  

Si la hauteur de sable blanc est 5 cm, la hauteur de sable rouge est                  . 
On lit            et              
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2) c) Hauteur de sable rouge pour laquelle les volumes des deux sables sont égaux 

La hauteur de sable rouge pour laquelle les deux volumes de sable sont égaux s'obtient en lisant l'abscisse 
du point d'intersection des deux courbes. On lit          soit   compris entre 2 cm et 3 cm (ou tout 
encadrement d'amplitude 1 cm contenant 2,4 cm). 

3) a) B(x) = 0,1875 (12 – x)3 

Dans le triangle DHE, J appartient à [DH], K appartient à [DE] et (JK) est parallèle à (HE) ; d'après le 
théorème de Thalès, on a : 

 
  

  
  

  

  
 donc  

    

  
  

  

 
 c'est-à-dire             

  
            

Le volume de sable blanc est le volume de la pyramide DJKLM, de base carrée de côté            et de 
hauteur        . 

     
 

 
                              

 

 
                             

3) b) Valeurs exactes des réponses aux questions C 2) a) 

Les valeurs exactes des réponses aux questions C2a sont B(5) et R(5), l’unité de volume étant le cm3 : 
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DEUXIÈME PARTIE 

EXERCICE 1 

Rappel :           donc              

                            

Si on perd 3 L d'eau par minute, en          , on en perd 14400 fois plus. 
Ainsi, la quantité d'eau perdue est :                           
Un    d'eau coûte        donc         coûtent :                      

Les conséquences financières de la négligence de Carole s'élèvent à 151,20 € 

Autre présentation en utilisant toutes les unités de grandeurs dans les calculs.  

Le volume d'eau perdue est  
                                                                     
Le prix de cette quantité d'eau perdue est :  
                              
 

EXERCICE 2 

On peut réaliser le tableau à double entrée de toutes les sommes possibles avec deux dés à 6 faces. Un 
arbre convient également. 

 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 

4 5 6 7 8 9 10 

5 6 7 8 9 10 11 

6 7 8 9 10 11 12 

Toutes les 36 issues sont équiprobables. 
La probabilité de faire 5 est le quotient du nombre d'issues favorables par le nombre d'issues possibles 

soit  
 

  
  

 

 
 

La probabilité de faire 7 est    
  

   
 

 

 
 

 
  

 

 
  donc l'affirmation qu'il y a autant de chance de faire 5 que de faire 7 n'est pas exacte. 

Remarque :  
Sans s'appuyer sur une représentation sous forme d'arbre ou de tableau, le nombre d'issues possibles et les 
nombres d'issues favorables peuvent se déterminer comme suit. 

Les deux dés étant à six faces, on associe chaque face d'un dé aux six faces de l'autre. Le nombre d'issues 
possibles est            .  
Il y a 4 issues favorables pour que la somme des nombres obtenus sur les deux dés soit égale à 5 : 1 et 4 ; 2 
et 3 ; 3 et 2 ; 4 et 1. 
Il y a 6 issues favorables pour que la somme des nombres obtenus sur les deux dés soit égale à 7 : 1 et 6 ; 2 
et 5 ; 3 et 4 ; 4 et 3 ; 5 et 2 ; 6 et 1. 

Remarque :  
Pour ce cas précis, un raisonnement consistant à ne pas différencier les deux dés, c'est à dire qu'il y a plus de 
« façons » d'obtenir 7 (6+1 ; 5+2 ; 4+3) que d'obtenir 5 (4+1 ; 3+2) suffit à conclure que l'affirmation est 
inexacte. Cependant, ce raisonnement n'est pas généralisable. Il n'est par exemple plus valable dans le cas des 
sommes 6 et 7. 
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EXERCICE 3 

La moyenne des salaires se calcule en divisant la somme des salaires cumulés par le nombre de personnes. 
Le salaire cumulé des femmes est                 
Le salaire cumulé des hommes est                                    
Pour que les moyennes soient égales, il faut que les salaires cumulés soient égaux. 
Le salaire de la quatrième femme doit être                      

Autre rédaction :  

Après avoir calculé les salaires cumulés des femmes et des hommes, on traduit par une équation l'égalité 
des salaires moyens. 
Soit   le salaire de la quatrième femme qui sera embauchée, on a alors : 

     
 

 
 

    

 
 

On en déduit           
Pour que le salaire moyen des hommes et des femmes de l’entreprise soit égal, il faut que la 
quatrième femme reçoive un salaire de 2350 €. 

Remarque :  
La donnée du salaire médian et de l'étendue des salaires des femmes permet de calculer les salaires des trois 
employées. Cependant, cela nécessite de calculer le salaire cumulé qui suffit à déterminer ce que l'on cherche. 
Ce sont donc des données inutiles dans ce problème. 
 

EXERCICE 4 

Le fleuriste veut composer des bouquets identiques en utilisant toutes ses fleurs, le nombre de bouquet 
est un diviseur commun de 12 et 18. 

Méthode 1 : utilisant le PGCD 

On décompose 12 et 18 en produit de facteurs premiers : 

                                                        

Le PGCD de 12 et 18 est 6. On peut faire au maximum 6 bouquets, les nombres de bouquets possibles sont 
les diviseurs de ce PGCD.  
On peut faire : 

 6 bouquets avec 2 tulipes et 3 roses 
 3 bouquets avec 4 tulipes et 6 roses 
 2 bouquets avec 6 tulipes et 9 roses 
 1 bouquet avec 12 tulipes et 18 roses (cette possibilité n'est pas retenue compte tenu que l'énoncé 

précise que le fleuriste veut constituer plusieurs bouquets). 

Note : le PGCD peut également être calculé en utilisant l'algorithme d'Euclide ou l'algorithme des 
soustractions successives. 

Méthode 2 (compte tenu de la taille des nombres en jeu) : 

On écrit la liste des diviseurs de 12 (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 et 12) et la liste des diviseurs de 18 (1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 et 
18). Un nombre de bouquets possibles est un diviseur commun à 12 et 18 : 1 ; 2 ; 3 ; 6. Il reste à trouver la 
composition des bouquets ainsi formés (voir plus haut). 

Méthode 3( compte tenu de la taille des nombres en jeu) : 

On peut écrire 12 comme produit de deux nombres entiers naturels de trois manières différentes : 
               . 
De même, on peut écrire :                . 
On déduit alors les bouquets possibles (voir plus haut). 

Méthode 4 : 

On peut tester toutes les possibilités de bouquets, de 1 à 12 (car il y a 12 tulipes). 
On écarte tous les bouquets pour lesquels il reste des fleurs non utilisées et on retrouve ainsi les trois 
solutions. 
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TROISIÈME PARTIE 

SITUATION 1 

Remarque préliminaire :  

La fraction 
 

 
 peut avoir plusieurs significations : 

 Fractionnement de l'unité :         soit    
 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

 
 (  termes égaux à 

 

 
).   

 Partition de la pluralité :       partie de   (  partagé en   parts). 
 Opérateur : prendre les         d’une grandeur ou d'un nombre. 
 Quotient : le nombre qui, multiplié par  , donne   (scalaire, sans unité)... 

À l'école primaire, seules les deux premières significations sont abordées, les autres relèvent du collège. Ainsi, 
ce problème ne peut être proposé en cycle 3 que dans une activité de recherche. Ceci explique les difficultés 
rencontrées par les élèves dans les productions présentées. 

1) Fractions : nombres ou opérateurs 

Les fractions apparaissent comme des opérateurs car elles opèrent sur des longueurs. Il s'agit de prendre 
les trois cinquièmes d'une longueur en centimètres et les trois quarts d'une autre. 

2) a) Deux compétences qui semblent acquises dans le domaine grandeurs et mesures 

Remarque :  
Les élèves n'ayant pas accès à la signification de la fraction en tant qu'opérateur, leurs procédures relèvent 
plutôt du fractionnement de l'unité (« l'unité » étant successivement la longueur 60 cm et la largeur 50 cm). 

Eva :  
Elle connaît les notions de longueur et de largeur d'un rectangle. Elle connaît et sait utiliser les formules 
donnant le périmètre et l'aire d'un rectangle. 

Jeanne :  
Elle sait tracer un rectangle dont elle connaît les dimensions (ici, elle trace le rectangle à l'échelle 1/10). 
Elle sait que le périmètre est associé à la longueur du contour de la figure et que l'aire est associée à la 
surface, en comptant le nombre de « cases » ; elle sait utiliser un pavage pour mesurer des aires. 

Maxime :  
Il connaît les formules de l'aire et du périmètre d'un rectangle. Il connaît l'unité de mesure de longueur (le 
cm, pour le périmètre) et l'unité de mesure d'aire (le cm²). 

2 b) Analyse de la production d’Eva 

Eva écrit une décomposition additive de 60 : 15+15+15+15. Elle partage ainsi 60 en 4 parts égales. Par 
calcul mental, elle obtient la valeur de 3 parts : 45. Elle procède de la même façon pour 50, qu'elle 
décompose en une somme de 5 termes : 10+10+10+10+10, puis en prend trois parts. 

Malgré son écriture erronée 
 

 
    et 

 

 
   , elle témoigne de la bonne compréhension de la notion de 

fraction, notamment du rôle du numérateur et du dénominateur. 

2 c) Analyse de la production de maxime 

Maxime traduit l'écriture 
 

 
 par 3,4 et 

 

 
 par 3,5. Ceci traduit une mauvaise compréhension de la notion de 

fraction : la barre est vue comme un « séparateur » de deux entiers. Il en est de même pour la virgule dans 
un nombre décimal. Maxime voit un nombre décimal comme deux entiers séparés par une virgule, tout 
comme il voit la fraction comme deux entiers séparés par une barre. 

3) Intérêt et les difficultés éventuelles pour chacune de ces options 

Dans le choix des dimensions du rectangle de carton, deux paramètres entrent en jeu : 
 la taille des nombres, qui permet ou non de représenter le rectangle ;  
 la relation entre les nombres (qui permet ou non le recours au calcul mental) : la divisibilité des 

dimensions par 4 pour la longueur et par 5 pour la largeur permet d'obtenir ou non des valeurs 
entières pour le rectangle découpé. 
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Le choix des dimensions 60 cm et 50 cm ne permet pas aux élèves de dessiner le rectangle et oblige à 
calculer (même si l'élève Jeanne a finalement réussi à passer par une procédure de dessin, mais celle-ci ne 
lui permet pas d'accéder aux dimensions réelles du rectangle découpé). Ce choix d'un multiple de 4 pour 
la longueur et de 5 pour la largeur rend ces calculs possibles mentalement, et donne des valeurs entières. 

Le choix des dimensions 10 cm et 16 cm permet aux élèves de dessiner le rectangle en vraie grandeur, et 
d'obtenir les dimensions du rectangle découpé sans calcul, uniquement par dessin.  
16 et 10 étant respectivement multiples de 4 et de 5 (dans les tables de multiplication de 4 et 5), les 
dimensions obtenues sont entières et simplifient le calcul du périmètre et de l'aire.  

Le choix des dimensions 10 cm et 14 cm permet le dessin du rectangle en vraie grandeur mais le 
découpage en 4 parts du segment de 14 cm donne une valeur décimale (3,5), qu'il faut ensuite multiplier 
par 3 pour obtenir la longueur du rectangle découpé. Ceci nécessite d'utiliser le calcul sur les décimaux. 
Obtenir la valeur de 14 divisé par 4 peut se faire par calcul mental : la moitié de 14 est 7, la moitié de 7 est 
3,5. 
Une fois obtenues les dimensions du rectangle découpé, pour le calcul du périmètre et de l'aire, les élèves 
devront maîtriser l'addition et la multiplication d'un nombre décimal par un entier. 
 

SITUATION 2 

1) Deux pré-requis nécessaires dans le domaine de la géométrie 

Deux pré-requis nécessaires dans le domaine de la géométrie pour résoudre cet exercice (parmi ceux 
proposés) :  

 Lire un dessin en perspective d'un solide (imaginer les faces et sommets cachés...) 
 Connaître la  nature et le nombre de faces d'un pavé droit. 
 Connaître les propriétés du rectangle, notamment savoir que ses médianes sont de même longueur 

que les côtés correspondants. 

Remarque :  
Les pré-requis donnés en dehors du domaine de la géométrie (par exemple savoir calculer le volume d’un 
pavé droit , qui relève du domaine des grandeurs et mesures)) ne sont pas recevables. 

2) a) Différentes étapes du raisonnement de l’élève 

L'élève procède en enlevant au fur et à mesure les longueurs de ruban connues à la longueur totale de 
ruban. Il cherche ainsi la dimension manquante du pavé. 

1ère phase :  
L'élève soustrait 28 à 120, pour tenir compte du ruban nécessaire au nœud. Le calcul est juste.  

2ème phase :  
L'élève calcule la longueur cumulée du ruban nécessaire pour les faces du dessus et du dessous, puis la 
soustrait à la valeur obtenue phase 1. Le calcul est juste. 
Il lui reste alors 56 cm de ruban pour les faces latérales. 

3ème phase :  
L'élève ne voit que 2 parties de ruban sur les faces latérales (au lieu de 4). Il divise 56 par 2 et obtient   18. 
Le calcul est juste. 
L'élève produit une phrase réponse cohérente avec son résultat. 

2) b) Erreurs éventuelles ou oublis 

L'élève a oublié deux parties de rubans sur les faces latérales, probablement celles qui ne se voient pas sur 
le dessin, ou bien influencé par le fait que, dans les calculs précédents, la longueur et la largeur sont 
comptées deux fois, d'où sa division par 2 de 56 à la phase 3. 
Il aurait dû diviser 56 par 4 pour obtenir la longueur de chaque partie manquante et ainsi obtenir la bonne 
hauteur de la boite : 9 cm. 
Il faut également noter la mauvaise utilisation du symbole « = », 92 – 56 n'est pas « = » à 18 (transitivité de 
l'égalité non respectée). Par cette écriture, il traduit fidèlement sa démarche (le sens du signe « = » 
correspond pour lui, comme sur la calculatrice, à « ça donne »). 
Enfin, il n'a pas terminé l'exercice, puisqu'il termine par une phrase de conclusion donnant seulement la 
hauteur de la boite. Il a oublié la question initiale : calculer le volume de la boite. 
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Les étapes du raisonnement sont nombreuses pour arriver au résultat, cet élève n'a pas répondu à la 
question posée, certainement en raison d'une surcharge cognitive. Son dernier calcul devait lui permettre 
de calculer le volume de la boite à partir de ses trois dimensions.  
 

SITUATION 3 

1) Principale notion du programme sur laquelle cet exercice permet de revenir 

La principale notion sur laquelle cet exercice permet de revenir est la proportionnalité. 
Le prix des crêpes est proportionnel à leur nombre. La première affirmation permet de définir la relation, 
elle serait suffisante si l'on considère le cas de vente à l'unité (pas de lots). La deuxième confirme cette 
relation et permet d'envisager plusieurs procédures pour le calcul demandé dans la question. 

2) Trois méthodes possibles pour résoudre cet exercice en cycle 3 

Nous définissons  , la fonction qui, au nombre   de crêpes achetées, associe le prix payé     . 

Méthode 1 : 

Le prix de 15 crêpes s'obtient en additionnant le prix de 5 crêpes avec le prix de 10 crêpes. Le prix de 15 

crêpes est                
Cette méthode s'appuie sur la propriété additive de la linéarité :                          

Méthode 2 : 

15 crêpes, c'est trois fois plus que 5 crêpes. Le prix de 15 crêpes est trois fois le prix de 5 crêpes. Le prix de 
15 crêpes est            
Cette méthode s'appuie sur la propriété multiplicative de la linéarité                     

Méthode 3 : 

5 crêpes coûtent 7 € donc 1 crêpe coûte 5 fois moins cher, soit 7 € : 5 = 1,40 € 
donc 15 crêpes coûtent 15 fois plus cher, soit                
Cette méthode s'appuie sur le passage par la valeur d'une unité, ou règle de trois. 

Méthode 4 : 

Pour passer du nombre de crêpes au prix payé, on multiplie toujours par le même nombre. 
Ce nombre est le résultat de 7 divisé par 5, ou 14 divisé par 10, soit 1,4. Le prix de 15 crêpes est alors 
donné par le produit de 1,4 par 15. 
Cette méthode met en jeu la grandeur quotient que l'on mesure en « euro par crêpe » (€/c) (dont l'élève 
s'affranchit) : 
                           .  
                             
Cette méthode s'appuie sur l'utilisation du coefficient de proportionnalité   de la fonction linéaire : quelle 
que soit la valeur de  ,        . Cette méthode insiste sur le coefficient multiplicatif qui lie une 
grandeur à une autre, contrairement à la méthode 3 qui insiste sur la valeur de « pour un ».  
Il est à noter que ce coefficient étant décimal, il est moins probable qu'un élève de cycle 3 produise ce 
raisonnement.  

Remarques :  
Le « produit en croix », qui n'est pas la « règle de 3 », est une procédure qui relève du collège (4e) car elle 
s'appuie sur des égalités de rapports de grandeurs. Par conséquent, elle n'est pas acceptée comme méthode 
utilisable par un élève de cycle 3. 
Le « tableau de proportionnalité » n'est pas une méthode mais un support de présentation de la situation et 
de chacune des méthodes décrites plus haut. 
Voir le document "Mise au point à propos de la proportionnalité" en pages 47et 48 de ces annales. 
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GROUPEMENT 3 – avril 2015 

PREMIERE PARTIE 

PARTIE A - Étude de la situation concrète 

 
Figure 2 

1) a) Vérification des contraintes 

Remarque : 
L’énoncé recèle une ambiguïté, qu’entend-t-on par « disposition de la figure 2 » ? 
On peut considérer que l’on respecterait encore cette disposition en réduisant la taille des yeux ; c’est le choix 
que nous avons fait à cette question et c’est pourquoi nous considérons qu’il y a trois contraintes à vérifier.  
On peut aussi considérer que la « disposition de la figure 2 » intègre dans son principe le fait que le long des 
côtés [AB] et [DC], les yeux carrés et triangulaires ont chacun un sommet commun avec le carré ABCD et 
qu’ils se « touchent nécessairement », c’est-à-dire qu’ils ont aussi un sommet commun entre eux. Dans ce cas, 
la somme des longueurs d’un côté d’un œil carré et d’un côté d’un œil triangulaire doit être exactement égale 
à 7 cm. C’est le choix qui semble plus loin privilégié par l’énoncé dans la question 2a). 

Il y a trois contraintes dont il faut vérifier qu’elles sont satisfaites. 

Nous nommons ABCD le carré de 7 cm de côté (Figure 2). 
- Le long des côtés [AB] et [DC], la somme des longueurs des côtés d’un œil carré et d’un œil 

triangulaire doit être inférieure ou égale à 7 cm. 
- Le long du côté [AD], le double de la longueur du côté d’un œil carré doit être inférieur ou égale à 

7 cm. 
- Le long du côté [BC], la longueur du double de la hauteur d’un œil triangulaire doit être inférieure 

ou égale à 7 cm. 

On vérifie aisément que les deux premières contraintes sont satisfaites : 
- La somme des longueurs des côtés d’un œil carré et d’un œil triangulaire est égale à 4 cm + 3 cm, 

soit exactement égale à 7 cm. Les deux yeux, le carré et le triangulaire, ont un sommet commun. 
- Le double de la longueur du côté d’un œil carré est égal au double de 3 cm, soit 6 cm. Les deux 

yeux carrés sont donc ici séparés par une bande de largeur 1 cm. 

Pour vérifier que la 3ème contrainte est satisfaite, il faut déterminer la longueur du double de la hauteur 
d’un œil triangulaire de côté 4 cm. 

La formule rappelée dans l’énoncé donne     
  

 
        dont la valeur approchée par excès au 

dixième de millimètre près est          . 
Le double de h est donc inférieur à 6,94 cm et donc inférieur à 7 cm. 
Il est donc possible de placer deux yeux triangulaires le long du bord droit du carré. 
Ses deux yeux sont séparés par moins d’un millimètre. 

7 cm 

A B 

C D 
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Il est donc possible d’avoir les deux carrés de côté 3 cm et les deux triangles équilatéraux de côté 4 
cm dans la disposition de la figure 2. 

1) b) Comparaison de l’aire d’un carré de côté 3 cm et d’un triangle équilatéral de côté 4 cm. 

L’aire d’un œil carré est de 9                       . 

L’aire d’un œil triangulaire est inférieure à 6,95     : 

   
   

 
 

        

 
                   

L’aire d’un œil carré est ici strictement supérieure à celle d’un œil triangulaire. 
Les aires du carré et du triangle ne sont donc pas égales. 

2) Choix des dimensions pour les yeux en fonction des contraintes 

Remarque 1 :  
Il est possible de répondre au problème posé autrement que par une mise en système. Dans la « disposition de 
la figure 2 » le carré et le triangle équilatéral représentant les yeux ont même périmètre. Soit E le sommet 
commun au carré et au triangle sur le côté [DC]. Si la longueur DE diminue, la longueur EC augmente et dans 
ce cas le périmètre du carré (4 DE) diminue tandis que celui du triangle (3 EC) augmente : les périmètres 
ne sont donc plus égaux. Inversement, si EC diminue, DE augmente et les périmètres ne sont plus égaux. Il 
n’est donc pas possible de trouver d’autres dimensions vérifiant les contraintes données. 

 
Remarque 2 : 
x et y sont des longueurs de côté, leurs mesures en cm sont donc des réels positifs. 

2) a) Mise en équation 

Si x et y sont solutions du problème, un œil carré de côté x et un œil triangulaire de côté y doivent déjà 
avoir même périmètre. 
Comme leurs périmètres respectifs sont    (un carré a 4 côtés) et    (un triangle a 3 côtés), on doit avoir 
l’égalité      , qui est équivalente à        , première égalité du système. 
Par ailleurs, pour respecter la disposition de la figure 2 et en reprenant le raisonnement développé au 
1)a), x et y doivent respecter les trois contraintes suivantes : 

- Le long des côtés [AB] et [DC], la somme des longueurs des côtés d’un œil carré et d’un œil 
triangulaire doit être égale à 7 cm pour que les deux yeux se touchent et qu’ils aient chacun un 
sommet commun avec le carré ABCD. 

D’où      . 
- Le long du côté [AD], le double de la longueur du côté d’un œil carré doit être inférieur ou égale à 

7 cm. 
D’où     . 

- Le long du côté BC], la longueur du double de la hauteur d’un œil triangulaire doit être inférieure 
ou égale à 7 cm. 

Comme la hauteur d’un œil triangulaire est égale à     
  

 
, on doit avoir     

  

 
  , c’est-à-

dire       . 

Ainsi, si x et y sont solutions du problème, ils doivent bien être solution du système :  

         
     

     
     

  

2) b) Représentation graphique du problème 

Soit (x ; y) un couple de nombres solution du système précédent. 
Ce couple doit déjà être solution du système formé par les deux premières équations, c’est-à-dire du 

système  
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En cherchant dans chacune de ces deux équations à exprimer y en fonction de x, on fait apparaître les 
fonctions f et g. 

En effet, la première équation est équivalente à       et donc à   
 

 
 . 

C’est-à-dire à         
Ainsi les couples (x ; y) de nombres qui vérifient la première équation sont les coordonnées des points de 
la courbe (Ɗ) représentative de la fonction f (courbe qui est une droite puisque f est une fonction linéaire 
et qui est croissante car son coefficient directeur est positif). 
De même, la seconde équation est équivalente à      , c’est-à-dire à         
Ainsi les couples (x ; y) de nombres qui vérifient la deuxième équation sont les coordonnées des points de 
la courbe (Δ) représentative de la fonction g (courbe qui est une droite puisque g est une fonction affine et 
qui est décroissante car son coefficient directeur est négatif, c’est -1). 

Au final, pour être solution du système  
       
     

  , formé des deux premières équations, le couple 

(x ; y) doit correspondre aux coordonnées d’un point appartenant à la fois à la droite (Ɗ) représentative 
de la fonction f et à la droite (Δ) représentative de la fonction g. 
Or celles-ci n’ont qu’un seul point d’intersection. Et l’on obtient par lecture graphique      et    . 
Le problème admet donc au plus une solution, mais il reste à vérifier que ces valeurs satisfont aussi les 
deux dernières inéquations du système : 

- quand x vaut 3, l’inéquation      est évidemment vérifiée (        

- quand y vaut 4, l’inéquation       est aussi vérifiée car           

Ainsi, à l’aide de la représentation graphique, on peut affirmer qu’un seul couple de nombres vérifie les 
deux premières équations du système. Par lecture graphique, on peut supposer que les solutions pour x et 
y sont respectivement 3 et 4 et que ce sont bien des réponses au problème posé car ces valeurs vérifient 
aussi les deux dernières inéquations. 

Toutefois, il convient d’être prudent car les valeurs 3 et 4 lues graphiquement pourraient n’être que des 
valeurs approchées des valeurs de x et de y solutions du système formé par les deux seules premières 
équations. 
Dans ce cas, nous n’aurions plus l’assurance que les valeurs exactes de x et de y satisfont aussi les deux 
dernières inéquations (c’est en particulier vrai pour la toute dernière, la valeur 6,94 étant très proche 
de 7). 

2) c) Résolution par le calcul du système  
       
     

  

Il s’agit d’un système de deux inconnues à deux équations. On peut le résoudre de plusieurs façons. Parmi 
les méthodes classiques : 

Une méthode par substitution : 

Le système  
       
     

    est équivalent à  
       
     

  

d’où  
           

     
  

d’où  
          

     
  

d’où  
       
     

  

d’où  
      
     

  

d’où  
   
   

  

Une méthode par combinaison linéaire : 

Le système  
       
     

    est équivalent à   
       
        

   

d’où par addition       d’où x = 3. 
En reportant cette valeur de x dans l’équation x + y = 7, on obtient y = 4. 
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Une méthode par comparaison : 

On peut aussi réutiliser le travail réalisé à la question précédente : 

Le système  
       
     

    est équivalent à   
    

 
 

     
   

on a alors l’équation en x : 
 

 
       d’où 4x = 21 – 3x d’où 7x = 21 d’où x = 3. 

En reportant cette valeur de x dans l’équation x + y = 7, on obtient y = 4 
On obtient finalement     et        

Notons que l’on retrouve les valeurs données au 1)a). 

Pour que ce couple soit solution du problème, il reste à vérifier que ces valeurs de x et de y vérifient aussi 
les deux inéquations du système. 
Comme x   , on a bien     . 

Comme    , on a bien       , car la valeur approchée au centième près de      est 6,93. 

Ainsi le problème possède une unique solution. Ce sont les valeurs de x et de y rencontrées lors du 1)a). 

3) Nombre minimal de feuilles cartonnées de format A3 à prévoir 

Commençons par quelques remarques préliminaires : 
- La longueur d’une feuille de format A3 est de 42 cm, c’est-à-dire exactement le triple de 14 cm. 
- La largeur d’une feuille de format A3 est de 29,7 cm, c’est-à-dire un peu plus du double de 14 cm.  

Il donc aisé de fabriquer 6 carrés de 14 cm de côté dans une feuille de format A3, ceci avec peu de chute de 
carton. 

- Par ailleurs, 7 cm représente exactement la moitié de 14 cm et 3,5 cm, qui est la moitié de 7 cm, 
représente un quart de 14 cm. 

Ainsi sur la surface occupée par un carré de 14 cm de côté, on peut à la place choisir de fabriquer 8 
rectangles de 7 cm sur 3,5 cm. 

Il n’est alors pas trop difficile de trouver des solutions utilisant 5 feuilles cartonnées. 
Par exemple : 

- 6 carrés de 14 cm de côté dans les 4 premières feuilles découpées ainsi 

Carré de 
14 cm 
de côté 

Carré de 
14 cm 
de côté  

  

  

 

Bordure non utilisée : 1,7 cm de large 

- puis dans la 5ème feuille, découpée comme ci-dessous 
- le 25ème carré de 14 cm de côté ; 
- 3 fois 8, soit 24 rectangles de 7cm sur 3,5 cm à la place qu’auraient pu occuper trois 

autres carrés de 14 cm ; 
- et pour finir le 25ème rectangle. 

Carré de 
14 cm 
de côté 

    

    

  non  utilisé 

    

    

Carré non 
utilisé 

    

    

    

Bordure non utilisée 1,7 cm de large 
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Pour montrer que 5 feuilles sont nécessaires, montrons que 4 feuilles ne suffiraient pas. Pour cela, 
raisonnons sur les aires. 
Quatre feuilles cartonnées au format A3, 420 mm x 297 mm ont une aire totale, exprimée en    , de : 
                          . 
Par ailleurs, l’aire totale dont a besoin le professeur est la somme de celles de 25 carrés de 14 cm de côté 
et de 25 rectangles de 7 cm de longueur sur 3,5 cm de largeur. 
Il a donc besoin a minima d’une aire, exprimée en    , de : 
                                                          . 

Ainsi quatre feuilles ne lui suffiront pas et le nombre minimum de feuilles de format A3 qu’il doit 
prévoir est cinq. 

 

PARTIE B - Démonstration de résultats mathématiques 

1) Démonstration du résultat 

La mesure   de la hauteur d’un triangle équilatéral de côté de mesure a est : 

  
   

 
 

Notons A, B et C les trois sommets d’un triangle équilatéral de côté a et I le milieu de     . 
Considérons le triangle ABI. 
Ce triangle est rectangle en I car la médiane (AI) est aussi la médiatrice de [BC] et donc la hauteur issue de 
A dans le triangle équilatéral ABC. Ce résultat peut se démontrer de la façon suivante : 
A est équidistant de B et de C : on a AB = AC car ABC est un triangle équilatéral. 
I est équidistant de B et de C, car I est le milieu de [BC]. 
Donc (AI) est la médiatrice de [BC]. Les droites (AI) et (BC) sont donc perpendiculaires. 
En conséquence, I est le pied de la perpendiculaire à (BC) issue de A. 
Donc la médiane      est aussi la hauteur issue de A du triangle ABC. 

 
Nous pouvons alors appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABI rectangle en I : 
BI2 + IA2 = BA2 
L’hypoténuse      a pour mesure a, c’est un côté du triangle équilatéral ABC. 

Le côté      a pour mesure 
 

 
, car I est le milieu de [BC], côté du triangle équilatéral ABC. 

Le côté      a pour mesure h, c’est la hauteur du triangle équilatéral ABC. 
Ainsi : 

   
 
          d’où  

 

 
          d’où    

 

 
    

D’où le résultat cherché     
  

 
  

2) a) Comparaison des périmètres d’un carré de côté x et d’un triangle équilatéral de côté y avec 

    
 
 . 

Le carré, qui a quatre côtés égaux, a pour périmètre      . 

Le triangle, qui a trois côtés égaux, a pour périmètre           
 
    . 

Le carré et le triangle équilatéral ont bien même périmètre. 



CRPE groupement 3 – avril 2015 (sujet page 27) 

Annales 2015 COPIRELEM   Page 79 

2) b) Expression de l’aire    du carré et de l’aire     du triangle équilatéral en fonction de x, puis 

du rapport  
  

  
. 

Le carré a pour aire      . 
Le triangle équilatéral a pour aire : 

   
 

 
     

 

 
   

   

 
 

  

 
    

  

 
 
 

 
    

  

 
 
  

 
   

   

 
   

Le rapport de ces deux aires est égal à  
  

  
  

   
 
  

  
  

   

 
. 

Notons que ce rapport ne dépend pas de x. 

2) c) Comparaison des aires    et    

Dans la question A.1.b), les valeurs numériques de x et de y étaient respectivement de 3 cm et de 4 cm, 

nombres qui vérifient bien la relation     
  

 
. 

Ainsi les résultats des questions a) et b) ci-dessus s’appliquent à ces valeurs : 
- On retrouve ainsi le fait que les périmètres sont égaux. 

- On en déduit aussi que le rapport entre les deux aires, qui ne dépend pas de x, vaut 
   

 
 . Ce 

rapport, dont une valeur approchée est 0,77, est différent de 1. Donc les deux aires sont 

différentes. On peut même être plus précis : puisque  
 2

  
   77, l’aire  2 du triangle équilatéral 

représente dans ces cas environ 77% de l’aire    du carré. 
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DEUXIEME PARTIE 

EXERCICE 1 

1) Vitesse moyenne du vététiste par la route goudronnée 

On utilise ici la relation                 
                  

                 
 liant la vitesse moyenne à la distance 

parcourue et au temps de parcours. 
L’énoncé n’impose pas d’unité pour la vitesse moyenne, nous choisissons de l’exprimer en km/h. 
La distance parcourue est ici        . 
Le temps de parcours est de 1 heure et 30 minutes qu’il nous faut exprimer en heure. 

On peut au choix exprimer cette durée : 
- en heure décimale, 1 h 30 min  1 5 h et la vitesse moyenne s’obtient par le calcul : 

  
     

     
         

- à l’aide d’une fraction, 1 h 30 min  1h  
 

2
h  

 

2
h et la vitesse moyenne s’obtient par le calcul 

  
      

  
2
 

    
 

 
              

Autre méthode : 

Le vététiste parcourt 27 km en 1 h 30, soit en 3 fois une demi-heure.  
À vitesse constante, il parcourt donc 9 km en 30 min, soit 18 km en 1 h. 
Il a donc roulé à une vitesse moyenne de 18 km/h. 

2) Vitesse moyenne du vététiste par la piste en terre. 

Commençons, comme précédemment, par calculer cette nouvelle vitesse moyenne en km/h. 
La distance parcourue est ici        . 
Le temps de parcours est de 1 heure et 45 minutes qu’il nous faut exprimer en heure. 

On peut encore, au choix, exprimer cette durée : 
-  en heure décimale,                   et la vitesse moyenne s’obtient par le calcul 

  
     

      
         

- à l’aide d’une fraction,               
 

 
   

 

 
  et la vitesse moyenne s’obtient par le calcul : 

  
     

 
 
 
  

    
 

 
              

Autre méthode : 

Le vététiste parcourt 28 km en 1 h 45, soit en 7 fois un quart d’heure. 
À vitesse constante, il parcourt donc 4 km en 15 min, soit 16 km en 1 h. 
Il a donc roulé à une vitesse moyenne de 16 km/h. 

Pourcentage de diminution de sa vitesse moyenne 

Le rapport entre la nouvelle et la précédente vitesse est de   
         

          
            . 

Ce rapport traduit une baisse d’environ 11% de la vitesse moyenne entre la première et la seconde 
semaine (              

Remarque :  
Dans cet énoncé les données relatives aux altitudes de départ et du col ne sont d’aucune utilité. 
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EXERCICE 2 

1) Longueur mesurée par le ressort si on suspend une masse de 70 g 

Si on suspend une masse de 70 g, on aura  ajouté 7 fois 10 g. Le ressort s'allongera de 7 fois 0,5 cm, c’est-à-
dire de 3,5 cm et il aura alors pour longueur                     . 

2) Masse suspendue au ressort s’il mesure 28 cm 

Si le ressort mesure 28 cm, c’est qu’il s’est allongé de 14 cm en plus des 14 cm de sa longueur au repos. Ces 
14 cm supplémentaires correspondent à 28 fois 0,5 cm. La masse suspendue au ressort est donc de 
28 fois 10 g, c’est-à-dire 280 g. 

3) La longueur du ressort est-elle proportionnelle à la masse suspendue ? 

La réponse, qui est négative, peut être justifiée par des arguments de différentes natures. 

On peut se situer : 

Méthode 1 : dans le registre numérique en donnant un contre-exemple issu des résultats obtenus aux 
questions précédentes 

La propriété prioritairement mobilisée ici est celle de linéarité multiplicative. 
Par exemple :  

 La longueur du ressort est de 28 cm quand la masse suspendue est de 280 g. S’il y avait 
proportionnalité, lorsque la longueur du ressort est moitié moins, c’est-à-dire 14 cm, la masse 
suspendue devrait être moitié de 280 g, c’est-à-dire 140 g. Or 14 cm est la longueur du ressort à 
vide. 

 Ou encore : 280 g est le quadruple de 70 g. S’il y avait proportionnalité, la longueur du ressort 
lorsque l’on suspend ces 280 g devrait être le quadruple de sa longueur lorsque l’on suspend 70 
g, c’est-à-dire le quadruple de 17,5 cm. 
Cette longueur devrait donc être de                , or elle n’est que de 28 cm. 

 Ou encore, sans calcul : si la longueur du ressort était proportionnelle à la masse suspendue, elle 
serait nulle pour une masse nulle, or 14 cm est la longueur du ressort à vide. 

Méthode 2 : dans le registre fonctionnel en explicitant la relation exprimant la longueur l du ressort 
(exprimée en cm) en fonction de la masse m suspendue (exprimée en g) 

Le résultat que l’on va mobiliser ici est le suivant : « lorsque deux grandeurs sont proportionnelles, la 
fonction permettant d’exprimer l’une de ces grandeurs en fonction de l’autre est linéaire, c’est-à-dire de la 
forme          ». 

La situation décrite par l’énoncé se traduit par la relation      
   

  
  ou encore par            . La 

fonction f exprimant l en fonction de m est donc la fonction définie par :                 . 
Cette fonction est affine (elle est de la forme          ) mais elle n’est pas linéaire en raison de la 
présence de la constante b qui n’est pas nulle ; b vaut ici 14. 

Méthode 3 : dans le registre graphique, en représentant dans un repère les points correspondants aux 
résultats déjà obtenus 

Le résultat ici mobilisé est le suivant : « lorsqu’il y a proportionnalité entre deux grandeurs, la courbe 
représentative de la fonction exprimant l’une en fonction de l’autre est une droite passant par l’origine ». 
On peut ici placer les points (70 ; 17,5) et (280 ; 28). On constate que si ces points sont bien alignés (deux 
points le sont toujours), la droite qui les porte ne passe pas par l’origine. 
On pouvait aussi placer en plus le point (0 ; 14) qui se déduit de l’énoncé, et qui rend le constat évident. 
Toujours en se référant au registre graphique, on pouvait même se contenter de citer ce seul point (0 ; 14). 
Et dire que, puisque la courbe représentative ne passe pas par l’origine, il ne peut y avoir situation de 
proportionnalité. 
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EXERCICE 3 

1) Valeur(s) possible(s) pour p 

Un nombre dont la valeur approchée par excès à      près est 1,118 est compris entre 1,117 et 1,118 
(précisons qu’il peut être égal à 1,118 mais pas à 1,117). 

Ainsi le nombre entier p doit vérifier la double inégalité       
 

    
      . 

D’où                         ; d’où                    . 
Il y a donc deux valeurs possibles pour p : 1999 et 2000. 

2) Comparaison de deux nombres ayant pour écritures fractionnaires 
   

 
 et 

 

   
 où n est un 

nombre entier naturel non nul. 

2) a) Comparaison de  
 

 
  et  

 

 
 ;   

  

  
  et  

  

  
 ;   

   

   
  et  

   

   
 . Conjecture 

Le but de cette question étant d’établir une conjecture, on peut pour y répondre utiliser trois méthodes. 

Méthode 1 :  

Comparer les fractions après les avoir réduit au même dénominateur. Cette méthode plus calculatoire a 
l’avantage de se généraliser (cf. question b). 

Méthode 2 :  

S’appuyant sur les valeurs exactes ou approchées de ces quotients obtenues à la calculatrice, méthode que 
l’énoncé n’interdit pas d’utiliser mais qui ne se généralise pas et trouve ces limites lorsque les nombres 
sont grands et dépassent les capacités des calculatrices, ce qui est le cas pour beaucoup d’entre elles à la 
question c). 

Méthode 3 :  

Écrire les fractions sous la forme   
 

 
 avec a entier naturel non nul et comparer ces écritures. Cette 

méthode qui nécessite au préalable une transformation d’écriture a le mérite de fournir une explication 

simple des résultats obtenus. Et comme comparer   
 

 
 et   

 

 
 revient à comparer 

 

 
 et 

 

 
, elle permet une 

démonstration rapide du résultat général (cf. question suivante).  

En détail : 

Méthode 1 : 

 
 

 
 

 

 
   et      

 

 
 

 

 
   . Donc    

 

 
  

 

 
 . 

 

 
  

  
 

     

     
 

   

   
   et     

  

  
 

     

     
 

   

   
  . Donc   

  

  
 

  

  
 . 

 

 
   

   
 

       

       
 

     

       
   et     

   

   
 

       

       
 

     

       
    . Donc  

   

   
 

   

   
   . 

Méthode 2 : 

 
 

 
       et   

 

 
         . Donc  

 

 
  

 

 
 . 

 

 
  

  
              et  

  

  
             . Donc   

  

  
 

  

  
 . 

 

  
   

   
              et  

   

   
          . Donc    

   

   
 

   

   
 . 

Dans les deux premiers cas, il s’agit de valeurs exactes (même si certaines sont illimitées périodiques), 
dans le dernier cas la comparaison se fait à partir de valeurs approchées. 
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Méthode 3 :  

 
 

 
   

 

 
  et    

 

 
    

 

 
 .      Or  

 

 
 

 

 
    d’où    

 

 
      

 
 .      Donc 

 

 
  

 

 
. 

 

 
  

  
   

 

  
   et   

  

  
     

 

  
.     Or  

 

  
  

 

  
,      d’où      

  
      

  
 .     Donc 

  

  
 

  

  
. 

 

 De même,  
   

   
 

   

   
. (On peut éventuellement détailler les calculs, comme précédemment  

   

   
    

 

   
  et   

   

   
    

 

   
 . Or  

 

   
  

 

   
, d’où      

   
      

   
. Donc  

   

   
 

   

   
.) 

En se basant sur les trois exemples étudiés, on peut conjecturer que pour tout entier naturel n non 

nul,  
   

 
 est toujours inférieur à 

 

   
  

2) b) Démonstration du résultat 

Méthode 1 : Écrire les fractions sous la forme de la différence d’un entier et d’une fraction de numérateur 1 

(forme   
 

 
 vue précédemment). 

 
   

 
    

 

 
 et  

 

   
    

 

   
. 

Or n est un entier naturel non nul.  

Donc   
 
 

 

   
   d’où     

 
  

 

   
   d’où        

 
   

 

   
   d’où       

 
   

   
 

Méthode 2 : Mettre sur un même dénominateur les deux nombres. 

Ce dénominateur commun est tout simplement le produit des deux dénominateurs. 
On a donc : 

   

 
  

           

       
  

    

      
     et  

 

   
  

   

       
  

  

      
 

Comme      est toujours strictement inférieur à    (et que les dénominateurs sont positifs), on 

a bien pour tout entier naturel n non nul, l’inégalité       
 

   

   
. 

2) c) Comparaison des nombres 
         

         
 et 

         

         
 sans effectuer de calcul 

Remarque :  
Attention, les deux nombres ne sont pas ici donnés dans le même ordre qu’à la question a). 

En posant            , on a               et              . 

En appliquant le résultat de la question b), on obtient : 
         

         
 

         

         
. 

 

EXERCICE 4 

Méthode 1 :  

On peut utiliser un arbre pour représenter les différentes issues possibles de ces deux évènements 
successifs (et indépendants). 
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1) Probabilité d'obtenir la couleur rouge sur le dé tétraédrique et 4 sur l’autre dé. 

Les deux dés sont bien équilibrés, nous sommes donc dans une situation d’équiprobabilité. 
L’évènement    dont on cherche la probabilité peut se formuler en : « obtenir la face rouge » ET PUIS 
« obtenir la face 4 ». 
Il n’est réalisé sur une seule des 24 branches équiprobables de l’arbre ci-dessus. 

La probabilité de    est donc :    
 

  
 . 

2) Probabilité d'obtenir la couleur jaune sur le dé tétraédrique et un nombre impair sur l’autre dé. 

L’évènement    dont on cherche la probabilité peut se formuler en : « obtenir une face jaune » ET PUIS 
« obtenir une face impaire ». 
Il est réalisé pour 6 des 24 branches équiprobables de l’arbre ci-dessus (Jaune1 puis face 1, 3 ou 5 ; Jaune2 
puis face 1, 3 ou 5). 

La probabilité de    est donc :    
 

  
 

 

 
 . 

Remarque : 
On pouvait aussi, sans utiliser l’arbre ci-dessus, répondre aux deux questions à l’aide de la formule : 
P(A et B) = p(A)   p(B) qui permet de calculer la probabilité de la réalisation simultanée de deux évènements 
indépendants. 
Pour    on l’applique avec A : « obtenir la face rouge » et B : « obtenir la face 4 ».  

La probabilité de    est donc :      
 
   

 
   

  
. 

Pour    on l’applique avec A : « obtenir une face jaune » et B : « obtenir une face impaire ».  

La probabilité de    est donc :      
 
 

 

 
 

 

 
   

 
   

 
. 

Méthode 2 :  

Les deux évènements, résultats des lancers du dé 1 et du dé 2, sont indépendants. On peut aussi 
représenter la situation à l’aide d’un tableau à double entrée, une ligne pour chaque face du dé 1 (donc 4 
lignes) et une colonne pour chaque face du dé 2 (donc 6 colonnes), chaque case correspondant alors à une 
des 24 issues équiprobables possibles. 

Dé 1 Dé 2 1 2 3 4 5 6 

R    Q1   

B       

J1 Q2  Q2   Q2 

J2 Q2  Q2   Q2 

1) Probabilité d'obtenir la couleur rouge sur le dé tétraédrique et 4 sur l’autre dé. 

Il y a un seul cas favorable (Q1) sur les 24 cas possibles, d’où    
 

  
. 
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2) Probabilité d'obtenir la couleur jaune sur le dé tétraédrique et un nombre impair sur l’autre dé. 

Il y a 6 cas favorables (Q2) sur les 24 cas possibles, d’où    
 

  
 

 

 
. 

TROISIÈME PARTIE 

Remarque préliminaire :  
Si les quatre situations proposées dans cette troisième partie sont bien indépendantes, il faut noter qu’elles 
relèvent toutes à la fois du cycle 3, CM1 ou CM2, et des structures multiplicatives. 
Plus précisément : 

- Situation 1 : division euclidienne 
- Situations 2 à 4 : proportionnalité simple selon la typologie de G. Vergnaud, avec : 
- Situations 2 et 4 : division décimale (division quotition ou division partition) 
- Situation 3 : recherche d’une quatrième proportionnelle 

SITUATION n°1 

L’exercice ci-dessous a été donné en évaluation à des élèves de CM1. 

Une école organise une sortie de fin d’année. Pour se déplacer, le directeur loue des bus qui peuvent 
accueillir 42 passagers chacun. Il y a 157 élèves dans l’école et 20 adultes les accompagneront. 
Combien faut-il réserver de bus ? 

1) Opération mathématique, enjeu du problème  

L’opération mathématique, enjeu de ce problème, est la division euclidienne. Il s’agit, dans le cas de cet 
exercice, d’arriver à l’une des deux écritures mathématiques suivante qui la caractérise : 
Écriture 1 : 

177 = 42   4   9 et 0 ≤ 9 < 42 
Écriture 2 : 

42   4 ≤ 177 < 42   5  

Remarque :  
Effectuer la division euclidienne de l’entier naturel a par l’entier naturel non nul b permet d’obtenir un couple 
d’entiers (q,r), quotient et reste de cette division, tel que : 
Écriture 1 : 

a = b   q   r et 0 ≤ r < b 
Écriture 2 : 

b   q ≤ a < b   (q  1) avec r = a – b   q 

Dans le problème ci-dessus, on ne s’intéresse qu’au quotient et la solution s’obtient en ajoutant   au quotient 
de la division euclidienne de 177 par 42.  

2) Explication des procédures utilisées 

Remarque préliminaire :  
La consigne « expliquer une procédure utilisée » pourrait être comprise de diverses manières. Dans ce corrigé, 
nous faisons le choix « d’expliquer » de façon entièrement détaillée :  

- nous commençons par dire si l’élève a réussi à trouver la bonne réponse ou non, 
- nous donnons le raisonnement sous-jacent à la procédure qu’il utilise,  
- nous explicitons ensuite toutes les étapes de la procédure de l’élève en nous référant à ce 

raisonnement. 

Élève A : 

L’élève A a trouvé la bonne réponse. Il a fait une représentation schématique de la situation qui est 
contrôlée par des soustractions successives (soustractions successives de 42 à partir de 177). 
Ce nombre de 177 passagers  semble avoir été trouvé mentalement (157 + 20). 
Il a rempli un premier bus en schématisant les passagers (42 passagers organisés en 7 groupes de 6 
passagers). On peut supposer qu’il pose ensuite la soustraction 177   42 pour savoir combien de 
passagers doivent encore prendre place dans un bus. Il recommence ainsi pour le deuxième, troisième et 
quatrième bus. Après avoir rempli le quatrième bus, il trouve qu’il lui reste 9 passagers à placer et dessine 
un cinquième bus ne comportant que 9 passagers. 
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Remarque :  
La procédure de l’élève A permet d’arriver à l’écriture   (cf. question  .) 

Élève B : 

L’élève B a trouvé la bonne réponse. Il procède à l’encadrement du nombre de passagers (177) par des 
multiples de 42 (nombre de places dans un bus.) 
L’élève B a trouvé le nombre de passagers en posant l’addition 157 + 20 en colonnes. Il a ensuite posé 
plusieurs multiplications lui permettant de trouver le nombre total de places dans 3, 4 et 5 bus. Les 
multiplications sont correctes. Il arrive à interpréter ses calculs pour donner la bonne réponse (4 bus ne 
suffisent pas car seuls 168 passagers peuvent prendre place. 5 bus conviennent car on peut alors 
transporter 210 passagers). 

Remarque :  
La procédure de l’élève B permet d’arriver à l’écriture 2 (cf. question 1.) 

Élève C : 

L’élève C a trouvé la bonne réponse. Il procède en posant la division de 177 par 42. 
L’élève C a trouvé le nombre de passagers en posant l’addition157 + 20 en colonnes. Il a ensuite posé la 
division de 177 par 42. Ses calculs sont corrects. Il arrive à interpréter le résultat obtenu par la division 
posée pour donner la bonne réponse (le quotient de la division de 177 par 42 est 4 et le reste est 9. 4 bus 
seront remplis et il reste 9 passagers. Il faut donc 5 bus pour transporter toutes les personnes). 

Remarque :  
La procédure de l’élève C permet d’arriver à l’écriture   (cf. question  .) 

Élève D : 

L’élève D a trouvé la bonne réponse. Il a fait une représentation schématique de la situation 
correspondant à des additions successives de 42 pour se rapprocher de 177. 
Le nombre de passagers (177) semble avoir été trouvé mentalement (157 + 20). 
Il a rempli un premier bus en schématisant le bus et en indiquant au-dessus le nombre de passagers qu’il 
transporte. Il dessine ensuite de la même façon un deuxième bus et calcule le nombre de passagers des 
deux premiers bus (84 passagers). Il recommence ainsi pour le troisième et le quatrième bus. Après avoir 
rempli le quatrième bus, il trouve que 168 passagers sont transportés. Il dessine un cinquième bus au-
dessus duquel il indique 9 et écrit 177 à la suite de 168. Nous n’avons pas d’indication sur la procédure 
mise en œuvre par cet élève pour trouver le nombre de passagers restant à installer dans le cinquième 
bus. 

Remarque :  
La procédure de l’élève D permet d’arriver à l’écriture   (cf. question  .) 

3) Division de 157 par 20 

Effectuer la division de 157 élèves par 20 adultes revient à trouver le nombre d’élèves encadrés par 
chaque adulte lors de la sortie (157 = 20   7   17 et 0 ≤ 17 < 20 ou alors 20   7 ≤ 157 < 20   8. Chaque 
adulte encadre 7 ou 8 élèves.) 
Une question pourrait donc être : « combien d’élèves chaque adulte encadre-t-il ? ». 

4) Explicitation des sens différents de la division 

Dans la situation du problème de départ, il s’agit de trouver le nombre de bus pour transporter 177 
personnes. Il s’agit d’un problème de division quotition (recherche du nombre de groupements de 42 
dans 177). 
Dans la situation de la question 3, il s’agit de trouver le nombre d’élèves encadrés par adulte. Il s’agit d’un 
problème de division partition (recherche de la valeur du groupement si on partage 157 entre 20). 
 

SITUATION n°2 

1) Opération permettant de répondre à la question 

L’opération permettant de répondre à la question est la division (division dans l’ensemble des rationnels 
positifs) :        28 : 8 = 3,5.  
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Chaque bidon a une contenance de 3,5 litres. 
Selon la typologie de Vergnaud, il s’agit d’un problème de proportionnalité simple de type division 
partition (recherche de la valeur d’une part) que l’on peut schématiser de la façon suivante : 

Nombre de bidons Contenance en litre 

1 ? 
8 28 

2) Explication des procédures utilisées 

Remarque préliminaire :  
La consigne « expliquer une procédure utilisée » pourrait être comprise de diverses manières. Dans ce corrigé, 
nous faisons le choix « d’expliquer » de façon entièrement détaillée :  

- nous commençons par dire si l’élève a réussi à trouver la bonne réponse ou non, 
- nous donnons le raisonnement sous-jacent à la procédure qu’il utilise,  
- nous explicitons ensuite toutes les étapes de la procédure de l’élève en nous référant à ce 

raisonnement. 

Élève E : 

L’élève E a trouvé la bonne réponse. Il a trouvé la contenance d’un bidon par ajustement et additions 
successives en s’appuyant sur une représentation schématique de la situation (une droite graduée de 0 à 
28). 
Il commence par remplir chacun des 8 bidons avec trois litres d’essence comme le montre son schéma : 8 
groupes de 3 traits sont représentés et sont numérotés de 1 à 8. Il lui reste alors 4 litres d’essence à 
répartir entre les 8 bidons. Chacun de ces litres est partagé en deux ½ litres (ce qui lui donne un partage 
équitable du nombre de litres restant entre les 8 bidons) et chaque ½ litre est rajouté à un bidon à l’aide 
d’une « flèche » : « + ½ » est noté à côté de chacun des numéros des bidons. 
Il donne ensuite la bonne réponse, à savoir 3,5 L par bidon. 
La relation 1L = 1000 mL qu’il a écrit sur sa feuille ne lui a pas servi. 

Élève F :  

L’élève F a trouvé la bonne réponse (dans le tableau). Il a trouvé la contenance d’un bidon en 
« distribuant » de façon organisée (sous forme de tableau) les 28 litres entre chacun des 8 bidons. 
Il commence par faire un tableau à 8 colonnes. Il distribue ensuite les 28 litres, 1 à 1, à chacun des 8 
bidons. Des traces partiellement effacées à droite du tableau (8 en bout de première ligne, 8 encore en 
bout de seconde ligne et 16 plus à droite) semblent indiquer que l’élève comptabilise 8 litres à la fin de 
chaque tournée. Il arrive à faire 3 tours de « distribution » (il a alors « distribué » 24 litres, soit trois fois 1 
litre à chacun des 8 bidons). Il continue alors son partage en donnant ½ L par bidon. On ne sait pas s’il a 
vérifié qu’il arrivait bien à 28 litres à la fin de son partage. La contenance d’un bidon trouvée dans le 
tableau est correcte (1L + 1L + 1L + ½ L). Cependant, il n’a pas su traduire le résultat sous forme d’un 
nombre décimal (3,5 qui peut se lire trois ET demi et non pas 3 demi). 

Remarque :  
Les procédures des élèves E et F sont proches. 

Élève G : 

L’élève G a trouvé la bonne réponse. Il procède en posant la division de 28 par 8. 
L’élève G a poursuivi la division de 28 par 8 jusqu’à trouver un reste nul. Il obtient donc un quotient 
décimal qu’il sait interpréter. 
 

SITUATION n°3 

1) Notion(s) mathématique(s) en jeu 

Selon la typologie de Vergnaud, il s’agit d’un problème de proportionnalité simple de type quatrième 
proportionnelle. 

Nombre de bidons Contenance en litre 

8 28 
? 7 
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Par ailleurs, suivant la procédure utilisée pour résoudre ce problème de proportionnalité, d’autres notions 
mathématiques peuvent intervenir (les propriétés additives et multiplicatives de linéarité, le coefficient de 
proportionnalité, la multiplication, la division, etc.). 

2) Proposition de différentes résolutions 

Deux résolutions étaient demandées. Nous en proposons trois de niveau CM2. 

Procédure 1 : Appui sur la propriété multiplicative de linéarité 

 
Nombre de bidons Contenance en litre 

8 28 
? 7 

28 = 7 4.  
7 est 4 fois plus petit que 28.  
Donc pour 7 litres, on peut remplir 4 fois moins de bidons que pour 28 litres.  
On peut dont remplir 2 bidons avec 7 litres d’essence. 

Procédure 2 : Passage à l’unité (aussi appelé « règle de trois » dans les programmes de 2008) et utilisation 
des propriétés multiplicatives de linéarité 

Nombre de bidons Contenance en litre 
8 28 

1 3,5 

? 7 

Si 8 bidons contiennent 28 litres d’essence, 1 bidon contient 8 fois moins d’essence soit 28 L : 8 = 3,5 L 
7 litres c’est deux fois plus que 3,5 litres. Donc il faut deux fois plus de bidons pour 7 litres d’essence que 
pour 3,5 litres d’essence. On peut donc remplir 2 bidons avec 7 litres d’essence. 

Procédure 3 : utilisation du coefficient de proportionnalité 

Nombre de bidons Contenance en litre 
8 28 
? 7 

Le coefficient de proportionnalité est le quotient des deux grandeurs proportionnelles (on passe d’une 
grandeur à l’autre en multipliant par ce coefficient) ; on le trouve en posant la division de 28 par 8.  
Même si ce coefficient de proportionnalité est décimal, il est possible de l’utiliser dans cette situation car 
3,5 est la moitié de 7. 
 

SITUATION n°4 

1) Sens de la division 

Dans la situation 4, il faut trouver la longueur d’un morceau de ruban connaissant le nombre de morceaux 
de rubans et la longueur totale de ruban. Il s’agit donc d’un problème de division partition (recherche de la 
valeur d’une part si on partage 137,6 en 8). 

2) Proposition d’une procédure de résolution permettant de se ramener à une opération sur les 
nombres entiers 

Remarque : 
Une procédure était demandée. Nous en proposons trois entre lesquelles le candidat peut choisir. 

÷8 ÷8 

×2 ×2 

÷4 ÷4 
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Procédure 1 : conversion des cm en mm 

1 cm = 10 mm. Donc un ruban a pour longueur 1376 mm. La longueur d’un morceau de ruban est donc de 
1376 : 80 = 172 mm. On trouve ensuite la longueur d’un morceau de ruban en cm : 17,2 cm. 

Procédure 2 : utilisation de la proportionnalité pour se ramener à la division décimale de 2 entiers, quotient 
décimal 

Si un ruban a pour longueur 137,6 cm, 10 rubans ont pour longueur 1376 cm. 
Si un ruban est découpé en 8 morceaux de même longueur, on a 80 morceaux de même longueur pour 10 
rubans. 
Pour trouver la longueur d’un morceau de ruban, on peut donc poser la division décimale de 1376 par 80, 
qui est une division sur des nombres entiers. Par contre, le quotient de cette division sera un nombre 
décimal (1376 : 80 = 17,2) 

Procédure 3 : division décimale de 2 entiers, quotient entier puis division par 10. 

Pour avoir un quotient entier dans la division posée, on peut procéder de la façon suivante. 
Si un ruban a pour longueur 137,6 cm, 10 rubans ont pour longueur 1376 cm. 
Si un ruban est découpé en 8 morceaux de même longueur, on a 80 morceaux de même longueur pour 10 
rubans. On peut alors chercher la longueur de 10 morceaux de rubans en divisant 1376 par 8. On trouve 
alors que 10 morceaux de ruban ont une longueur de 172 cm. Un morceau de ruban a donc une longueur 
10 fois plus petite, soit 17,2 cm. 

3) Proposition d’une procédure de calcul qui peut être attendue d’un élève de CM2 pour effectuer 
la division 137,6 ÷ 8, sans se ramener à une opération sur les entiers. 

Procédure 1 : calcul réfléchi en utilisant des divisions par 2. 

Diviser par 8 revient à faire trois divisions successives par 2. La moitié de 137,6 est 68,8 (moitié de 130 
plus moitié de 7 plus moitié de 0,6). La moitié de 68,8 est 34,4. La moitié de 34,4 est 17,2 (moitié de 30 
plus moitié de 4,4). Ainsi la longueur d’un ruban est de 17,2 cm. 

Procédure 2 : encadrement de 137,6 par des multiples de 8 et ajustement. 

Si un morceau de ruban a pour longueur 20 cm, le ruban fait 160 cm. C’est trop. 
Si un morceau de ruban a pour longueur 15 cm, le ruban fait 90 cm. Ce n’est pas assez. 
Si un morceau de ruban a pour longueur 17 cm, le ruban fait 136 cm. Ce n’est pas assez. Il reste 1,6 cm à 
partager en 8. 
Or 1,6 cm = 16 mm. 16 est le double de 8. On peut donc rajouter 2 mm à chaque morceau de ruban. 
Un morceau de ruban a donc pour longueur 17 cm et 2 mm soit 17,2 cm. 

Procédure 3 : division posée 

Dans le programme de 2008, il est précisé, en CM2, que les élèves doivent savoir effectuer la division d’un 
nombre décimal par un nombre entier. Les recommandations pour la mise en œuvre des programmes 
parues au B.O. du 19 juin 2014 précisent que « les divisions décimales proposées aux élèves se limitent à des 
divisions ayant des résultats exacts. Les cas de quotient non entier sont abordés uniquement dans des 
situations très simples pour lesquelles le diviseur a un seul chiffre et le quotient exact une seule décimale (11 : 
2, et non 11 : 4 ou 72 : 16) ». 
La division posée de 137,6 : 8 n’est donc plus vraiment au programme du CM2. Certes certains élèves 
peuvent avoir appris à effectuer la division d’un nombre décimal par un nombre entier (voir ci-dessous), 
mais mieux valait proposer l’une des deux procédures précédentes (à gauche : partage des groupements 
de numération ; à droite : les meilleurs multiples du diviseur à chaque étape de calcul). 

137,6 8 

- 8 17,2 
  57  
 - 56  
     1,6  

- 1,6  
     0  

 

  137,6 8 1   8 10 80 

 -  80  17,2 2 16   
    57,6  7 56   
 -  56      
      1,6 
   -  1,6 

     

      0      
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4) Quotient d’un nombre décimal par 8  

Méthode 1 : en utilisant la caractérisation des nombres décimaux au travers de leur écriture fractionnaire 
irréductible. 

Soit x un nombre décimal. x peut s’écrire sous de fraction irréductible 
 

 
 avec a entier, b entier non nul de 

la forme        avec p et q entiers naturels. On a donc   
 

 
 
  

   

Alors, 
 

 
 

 

 
  

 

     
 

 

       
 , avec p + 3 et q entiers naturels : il s’agit bien de l’écriture d’un nombre 

décimal. 
Le quotient d’un nombre décimal par 8 est donc toujours un nombre décimal. 

Méthode 2 : En utilisant le fait que les nombres décimaux peuvent s’écrire sous la forme de fractions 
décimales. 

Soit x un nombre décimal. x peut s’écrire sous la forme d’une fraction décimale 
 

   
 avec a entier et n 

entier. 

Diviser par 8, c’est multiplier par son inverse 
 

 
 , qui est égal à 0,125 ou encore à 

   

    
. 

Ainsi 
 

 
  

 

   
  

   

    
   

 

   
  

   

   
  

    

     
 qui est une fraction décimale. Donc 

 

 
 est bien un nombre 

décimal. 

Méthode 3 : En utilisant les propriétés des opérations entre nombres décimaux. 

Plus précisément, on sait que la somme, la différence et le produit de deux nombres décimaux sont 
toujours des nombres décimaux. 
Par contre, le quotient de deux nombres décimal n’est pas toujours un nombre décimal, ce qui justifie la 
question posée. 

Diviser un nombre par 8, c’est le multiplier par son inverse 
 

 
 , qui est égal à 0,125 ou encore à 

   

    
 qui est 

donc décimal. 

Le quotient d’un nombre décimal x par 8 est donc égal au produit de x et de 
 

 
 qui sont tous les deux 

décimaux. Leur produit est donc toujours un nombre décimal. 
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CONCOURS EXCEPTIONNEL CRÉTEIL – mai 2015 

PREMIERE PARTIE 

PARTIE A – Tous les rectangles étudiés ont un côté de longueur 10 cm 

1) a) Format d’un rectangle dont la longueur du deuxième côté est 2,5 cm 

Puisque 2,5 cm < 10 cm, la longueur du deuxième côté correspond à la largeur du rectangle. 

Le format est alors donné par : F = 
  

   
 . 

Soit : F = 4.  
Le format du rectangle de dimensions 2,5 cm et 10 cm est 4. 

1) b) Format d’un rectangle dont la longueur du deuxième côté est 40 cm 

Puisque 40 cm > 10 cm, la longueur du deuxième côté correspond à la longueur du rectangle.  

Le format est alors donné par : F = 
  

  
.  

Soit : F = 4.  
Le format du rectangle de dimensions 40 cm et 10 cm est 4. 

2) Tableau de valeurs 

Lorsque la longueur du deuxième côté est inférieure à 10 cm, il s’agit de la largeur l du rectangle : c’est le 

cas pour les valeurs 2 et 4 (en cm). Dans ce cas, le format est donné par la formule :  F = 
  

 
. 

Lorsque la longueur du deuxième côté est supérieure à 10 cm, il s’agit de la longueur L du rectangle : c’est 

le cas pour les valeurs 18 ; 32 et 60 (en cm). Dans ce cas, le format est donné par la formule : F = 
 

  
. 

Lorsque la longueur du deuxième côté est égale à 10 cm, tous ses côtés ont la même longueur donc ce 

rectangle est un carré. Dans ce cas, le format est égal à : F = 
  

  
 = 1. 

Le tableau de valeurs se remplit alors de la manière suivante : 

Mesure (en 
cm) du 
deuxième 
côté 

2 4 10 18 32 60 

Format du 
rectangle 

  
  

 
     

  

 
     1   

  

  
       

  

  
       

  

  
   

   
  

 
 

 
  

 

  
 

Proportionnalité éventuelle du format par rapport à la mesure du deuxième côté 

Méthode 1 : calcul de différents rapports entre la mesure du deuxième côté et le format 

Le calcul du rapport entre la mesure du deuxième côté et le format pour les deux premiers couples donne : 
 

 
 = 2,5 et 

   

 
 =0,625 

Ces rapports ne sont pas égaux. Donc le format n'est pas proportionnel à la longueur du deuxième 
côté. 
Remarque :  
On aurait pu choisir d’autres couples de valeurs : 2 et 10 ; 2 et 18 ; 2 et 32 ; 2 et 60 ; 4 et 10 ; 4 et 18 ; 4 et 32 ; 
4 et 60. 

Méthode 2 : utilisation des relations multiplicatives entre grandeurs de même nature 

Par exemple entre les deux premiers couples de données : 4 = 2  2, mais 2,5 ≠ 2  5 !  
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La linéarité multiplicative ne s’applique donc pas. Par conséquent, le format n’est pas proportionnel à 
la longueur du deuxième côté. 

Remarque :  
On aurait pu choisir d’autres couples de valeurs : 2 et 10 ; 2 et 18 ; 2 et 32 ; 2 et 60 ; 4 et 10 ; 4 et 18 ; 4 et 32 ; 
4 et 60. 

Méthode 3 : expression de la fonction 

On appelle F la fonction qui à la mesure x du deuxième côté (en cm) associe le format du rectangle. La 
fonction est alors définie par : 

       

  

 
          

 

  
        

  

L’expression de cette fonction ne correspond pas à celle d’une fonction linéaire. Par conséquent, il ne 
s’agit pas  d’une situation de proportionnalité. 

Remarque :  
On peut remarquer que dans le cas où x ≤ 10, le format est inversement proportionnel à la mesure du côté 
(exprimée en cm). En revanche, dans le cas où x ≥ 10, alors le format est bien proportionnel à la mesure du 

côté car F(x)= 
 

  
 est une fonction linéaire (de coefficient directeur 

 

  
). 

Méthode 4 : utilisation du « produit en croix » 

Si le tableau était un tableau de proportionnalité, alors en considérant les deux premières colonnes de 
valeurs, la recherche de la quatrième proportionnelle comme valeur correspondant à 4 avec la technique 

du produit en croix donnerait : 
   

 
 = 10 ( ≠ 2,5 !).  

Le format n’est pas proportionnel à la longueur du deuxième côté. 

Remarque :  
On aurait pu choisir d’autres couples de valeurs : 2 et 10 ; 2 et 18 ; 2 et 32 ; 2 et 60 ; 4 et 10 ; 4 et 18 ; 4 et 32 ; 
4 et 60. 

3) a) Détermination graphique de la valeur de la mesure du deuxième côté de tous les rectangles 
de format égal à 3 

Les valeurs cherchées sont les abscisses des points de la courbe dont l'ordonnée est 3. On lit deux valeurs : 
environ 3,5 et environ 30. 

Remarque :  
Les valeurs cherchées correspondent également aux abscisses des points d’intersection de la courbe et de la 
droite d’équation y = 3 (parallèle à l’axe des abscisses). 

 

Les rectangles de format 3 ont pour mesure de leur deuxième côté environ 3,5 et 30 (exprimées 
en cm). 
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3) b) Calcul de la valeur de la mesure du deuxième côté de tous les rectangles de format égal à 3 

Selon que la valeur manquante x est la longueur ou la largeur du rectangle, c’est-à-dire selon que 0 < x ≤ 10 

ou x ≥ 10, le calcul de F(x) est du type : 
  

 
 ou  

 

  
.  

Il faut donc envisager chacun de ces deux cas : 

 - si 0 < x ≤ 10, on cherche la(les) valeur(s) de x pour la(les)quelle(s) : 
  

 
 = 3. 

Cette équation est équivalente à :         

Soit : 
  

 
 = x 

On trouve :       (arrondi à 0,1 près). On retrouve ici la première valeur lue. 

 - si x ≥ 10, on cherche la (les) valeur(s) de x pour la(les)quelle(s) : 
 

  
 = 3 

Cette équation est équivalente à :         
Soit :     . On retrouve ici la deuxième valeur lue. 

3) c) Détermination graphique de la valeur de la mesure du deuxième côté de tous les rectangles 
de format inférieur ou égal à 2,5 

Les valeurs cherchées sont les abscisses des points de la courbe dont l'ordonnée est inférieure ou égale à 
2,5. Les points concernés se situent sur la courbe ainsi que dans le demi-plan délimité par la droite 
d’équation y = 2,5 et contenant l’origine du repère. 

 

Les abscisses de ces points sont comprises entre 4 et 25 environ. 
Les valeurs possibles pour la mesure du deuxième côté des rectangles dont le format est inférieur 
ou égal à 2,5 sont comprises entre 4 cm et 25 cm environ. 

3) d) Calcul de la valeur de la mesure du deuxième côté de tous les rectangles de format inférieur 
ou égal à 2,5 

De même que pour la question 3) b), on distingue les deux cas : 0 < x ≤ 10 et x ≥ 10.  
- Pour x inférieur ou égal à 10, les valeurs cherchées sont les nombres x vérifiant 

l’inéquation :  
  

 
  ≤ 2,5 

Cette inéquation est équivalente à :            (car x > 0). 

Soit : 
  

   
 ≤ x 

Ou :     

- Pour x supérieur à 10, les valeurs cherchées sont les nombres x vérifiant l’inéquation :   
 

  
 . ≤ 2,5 

Cette inéquation est équivalente à :           . 
Soit :     . 
En conclusion, les valeurs de x cherchées sont les suivantes :         . On retrouve bien les 
valeurs lues dans la question précédente.   
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PARTIE B – Format commercial d’un rectangle 

1) Égalité L2 = 2  l2 

Dans le rectangle ABCD : L = AB et l = AD.  
On note maintenant L’ et l’ la longueur et la largeur respectives du rectangle AIJD ; on note F’ son format : 

F’ =  
  

  
.  

Deux cas de figure  sont envisageables : 
 soit AI > AD (voir figure ci-dessous), alors : L’ = AI et l’ = AD ; on obtient alors : L’ =L/2 et l’ = l ; 

dans ce cas : F’ =  
 

 

 
 = 

 

  
 .  

 
  soit AI < AD (voir figure ci-dessous), alors : L’ = AD et l’ = AI; on obtient alors : L’ = l et l’ = L/2 ; 

dans ce cas : F’ =  
 
 

 

 = 
  

 
 . 

 

On a :F =  
  

  
 = 

 

 
  

L’égalité  F = F’ est équivalente : 

 soit à :  
 

 
 =  

 

  
 ce qui est équivalent à :    

 

 
  ; ou encore : L  

 

 
 = 0 ; soit  

 

 
  = 0 ; ceci est 

impossible (car L ≠ 0) ; 

 soit à :  
 

 
 = 

  

 
  ce qui est équivalent à :           ; soit L2 = 2  l2. 

Si le rectangle ABCD a un format commercial, alors : L2 = 2  l2.  

Remarque :  
En réalité, nous avons démontré l’équivalence suivante : le rectangle ABCD a un format commercial si et 
seulement si L2 = 2  l2. 

Égalité F =    

Si le rectangle ABCD a un format commercial, on déduit de l’égalité précédente :             ; soit : 

       . 

Par suite :  F = 
 

 
 =  

    

 
 =   . 

Le format commercial est égal à   . 

A B 

L/2 

l 

J 

I 

D C 

A B 

L/2 
l 

J 

I 

D C 
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2) Égalité    
  = 

 

  
 

On considère un rectangle de dimensions L0 et l0 et d’aire égale à 1 m².  
Par conséquent :        . (1) 

On suppose de plus que ce rectangle a un format commercial. Alors : 
  

  
 =    (d’après la question B 1)). On 

a donc aussi :          . (2) 
En remplaçant dans l’égalité (1) L0 par sa valeur exprimée en fonction de l0, on obtient ainsi une nouvelle 

égalité :                  

Puis :         
     

Ainsi :    
  = 

 

  
. 

On obtient effectivement :    
  = 

 

  
. 

Égalité   
     

Méthode 1 : Utilisation de l’égalité (2) 

D’après l’égalité (2) :          . Donc :   
         

 . 

Soit :   
        

 . 

Or :     
  = 

 

  
. 

On en déduit :   
        

 

  
 = 

 

  
 = 

     

  
 =   . 

Ainsi :   
     . 

Méthode 2 : Utilisation la valeur de l’aire du rectangle 

Comme :        , alors :      
 

  
 . 

Donc :   
    

 

  
    =   

 
 

  

      

En conclusion,   
    . 

3) Dimension d’un rectangle de format A5 

Lorsqu’on passe du rectangle format A0 au rectangle format A1, nous avons vu (question B – 1) qu’alors : 
L1 = l0 et que l1 = L0/2. En généralisant ce résultat, d'une étape à la suivante, la longueur devient la largeur 
précédente, et la largeur devient la moitié de la longueur précédente.  
Par conséquent, les dimensions d'une feuille de format A4 sont obtenues à partir des dimensions d'une 
feuille A3 : 

 la longueur est égale à la largeur d'une feuille A3 : L4 = l3 ; soit par lecture de la feuille de tableur : 
L4 = 0,297 m ; 

 et la largeur est égale à la moitié de la longueur d'une feuille A3 : l4 = L3/2 ; soit par lecture de la 
feuille de tableur : l4 = 0,210 m. 

De même, on obtient les dimensions d'un rectangle de format A5 :  
 la longueur est égale à la largeur d'une feuille A4 : L5 = l4 ; soit L5 = 0,210 m ; 

 et la largeur est égale à la moitié de la longueur d'une feuille A4 : l5 = 
  

 
 ; soit l5 = 0,1485 m. 

En arrondissant au millimètre, les dimensions du rectangle de format A5 sont 0,210 m et 0,149 m, 
soit 210 mm et 149 mm. 
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DEUXIEME PARTIE 

EXERCICE 1 

1) Au bout de 3 secondes la puce a effectué 3 sauts. Avant de répondre aux différentes questions, on 
modélise les parcours envisageables sur 3 sauts.  

Méthode 1 : Mise en évidence des différents chemins possibles en 3 sauts 

0 → 1 → 2 → 3 
0 → 1 → 2 → 1 
0 → 1 → 0 → 1 
0 → 1 → 0 → -1 
0 → -1 → -2 → -3 
0 → -1 → -2 → -1 
0 → -1 → 0 → -1 
0 → -1 → 0 → 1 
Il y a huit chemins possibles équiprobables.  

Méthode 2 : utilisation d’un arbre de probabilité  

Établissons les différents chemins possibles en 3 sauts par un arbre indiquant les possibilités de cases 
d’arrivée après chaque saut. 
 
 

 
Il y a huit chemins possibles équiprobables. Pour le calcul des probabilités de chaque événement (case 
d’arrivée après le 3ème saut), nous pouvons donc appliquer la formule : 

               
           é                  à     é               é é      

           é                 
 

1) a) Probabilité que la puce soit au point d’abscisse 0 au bout de 3 s 

Aucun chemin n'arrive sur le point d'abscisse 0 (événement impossible),  donc la probabilité que la puce 
soit au point d'abscisse zéro au bout de trois secondes est 0. 

1) b) Probabilité que la puce soit au point d’abscisse 1 au bout de 3 s 

Trois chemins arrivent sur le point d'abscisse 1, donc la probabilité que la puce soit au point 
d'abscisse 1 au bout de trois secondes est 3/8. 

1) c) Probabilité que la puce soit au point d’abscisse 2 au bout de 3 s  

Aucun chemin n'arrive sur le point d'abscisse 2 (événement impossible), donc la probabilité que la puce 
soit au point d'abscisse 2 au bout de trois secondes est 0. 

1) d) Probabilité que la puce soit au point d’abscisse 3 au bout de 3 s  

Un seul chemin arrive sur le point d'abscisse 3, donc la probabilité que la puce soit au point d'abscisse 
3 au bout de trois secondes est 1/8. 

3 

1 

0 

-1 

2 

0 

0 

-2 

1 
1 

-1 
1 

-1 
-1 
-3 

3ème 
saut 

2ème 
saut 

1er saut 
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2) Probabilité de gagner une boisson avec une carte en grattant deux cases au hasard 

Pour le premier grattage il y a 4 cases possibles. Pour le deuxième grattage, il reste seulement 3 cases 
possibles puisqu’une case a déjà été grattée. 

Méthode 1 : mise en évidence de tous les résultats possibles sous forme de tableau ou d’arbre 

 
Symbole après le 
premier grattage 

Symbole après le 
deuxième grattage 

* 
* 
♥ 
♥ 

* 
* 
♥ 
♥ 

♥ 
* 
* 
♥ 

♥ * 
 
 
 
Il y a 12 résultats équiprobables. Pour gagner, il faut obtenir deux symboles identiques. Il y a donc 4 
résultats « gagnants » (repérés par les cases grisées dans le tableau ou par les flèches dans l’arbre). En 

appliquant la formule (*), la probabilité de gagner une boisson est donc de :  
 

  
 ,  soit 

 

 
. 

La probabilité de gagner une boisson avec une carte est 
 

 
 . 

Méthode 2 : réalisation d’un arbre pondéré des probabilités. 

La probabilité d’obtenir un cœur au premier grattage est : 
 

 
 = 

 

 
. Pour le deuxième grattage, comme il reste 

trois cases à gratter et un seul cœur, la probabilité de gratter un deuxième cœur est 
 

 
. On applique le 

même raisonnement sur les autres grattages possibles. On obtient alors l'arbre pondéré de probabilité 
suivant : 

La probabilité de gagner une boisson avec une carte est 
 

 
 . 

 

La probabilité d’avoir deux cœurs est : 
 

 
 × 

 

 
 = 

 

 
 

 
La probabilité d’avoir deux étoiles est : 

 

 
 × 

 

 
 = 

 

 
 

 
La probabilité de gagner est égale à la somme de la probabilité 
d'avoir deux cœurs et de la probabilité d’avoir deux étoiles : 

 

 
  

 

 
 = 

 

 
. 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

♥ 

♥ 

♥ 

* 

* 

* 
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EXERCICE 2 

1) La droite (EB) est la bissectrice de l’angle      

Le triangle EAB est isocèle, donc ses angles à la base ont la même mesure :           .  

Comme la somme des angles de ce triangle est 180° et que          , on a : 

      = 
         

 
     . On a également           . 

D'autre part, comme les droites (AB) et (EC) sont parallèles, les angles       et       sont alternes-

internes. Par conséquent :                 . 
On en déduit l’égalité des angles       et       . 
Par conséquent, la droite (EB) est la bissectrice de l’angle     . 

2) Calcul de l’angle      

La somme des angles du triangle BCE est égale à 180°. Or par hypothèse le triangle BCE est rectangle en B, 
donc :           D’après la question précédente,         .  
Alors :                   . 
Donc :                   . 

Soit          . 
La mesure de l’angle      (exprimée en degrés) est 65. 

3) Le triangle EBK est isocèle en K 

Méthode 1 : Utilisation du cercle circonscrit au triangle BEC 

Le triangle EBC est rectangle en B (par hypothèse), donc [EC] est un diamètre du cercle circonscrit au 
triangle EBC. Par conséquent, le milieu K du segment [EC] est le centre de ce cercle.  
On en déduit que : KE = KB = KC. 
Ainsi le triangle EBK est isocèle en K. 

Méthode 2 : Utilisation du théorème de la médiane dans le triangle rectangle BEC 

Dans le triangle BEC, la médiane issue de B passe par le milieu K de [EC]. Puisque le triangle est rectangle 

en B, on a : BK = 
  

 
. Or 

  

 
 = EK. Donc BK = EK. 

Le triangle EBK est donc isocèle en K. 

4) Nature du quadrilatère ABKE  

Méthode 1 : Utilisation du parallélisme (le losange comme parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de 
même longueur) 

Nous savons (question précédente) que le triangle EBK est isocèle en K.  
Par conséquent :          .  

Or E, K et C sont alignés et donc :                 (question 1).  
On en déduit que :         . 
De plus,          (voir question 1). 
On considère les droites (BK) et (AE) coupées par la sécante (BE). Les angles alternes-internes      et 
     sont tous deux égaux à 25°. Alors les droites (BK) et (AE) sont parallèles. 
Dans le quadrilatère ABKE : 

 nous venons de montrer que les droites (BK) et (AE) sont parallèles ; 
 et les droites (AB) et (EK) sont parallèles car (AB) et (EC) sont parallèles (par hypothèse). 

Le quadrilatère ABKE est donc un parallélogramme. 
En outre, nous savons (hypothèse) que deux côtés consécutifs [AB] et [AE] ont même longueur (égale à 
4,5 cm).  
Le quadrilatère ABKE est donc un losange. 

Méthode 2 : Utilisation des triangles isométriques (le losange comme quadrilatère ayant quatre côtés de 
même longueur) 

Comme dans la méthode 1, on montre d’abord que :              . 

Or le triangle ABE étant isocèle en A on a aussi :               . 
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Les deux triangles BEK et BEA ont deux angles respectivement égaux (donc leurs troisièmes angles seront 
aussi respectivement égaux) : ils sont alors semblables (ou homothétiques).  
De plus ils ont [EB] comme côté commun (compris entre ces deux angles égaux). On en déduit que les 
deux triangles BEK et BEA sont isométriques (ou superposables) : ils ont donc leurs trois côtés 
respectivement de même longueur.  
D’où : AB = KE et AE = KB. 
Or AB = AE = 4,5 cm. 
Donc : AB = KE = AE = KB = 4,5 cm. 
Le quadrilatère ABKE a ses quatre côtés de même longueur, c’est donc un losange. 

5) Longueur de EC 

Comme ABKE est un losange (voir question précédente), ses quatre côtés sont de même longueur.  
Donc : EK = EA = 4,5 cm. 
Comme K est le milieu de [EC] : EC = 2  EK = 2  4,5 cm = 9 cm. 
Le segment [EC] mesure 9 cm. 
 

EXERCICE 3 

1) Rayon de la terre dans la maquette 

Méthode 1 : calcul de l’échelle comme coefficient de réduction dans une situation de proportionnalité 

La maquette est une réduction de la réalité. Une situation de réduction est une situation de 
proportionnalité.  
Dans la réalité, le rayon du soleil est de 700 000 km, alors que sur la maquette il est de 18 cm.  
Pour calculer le coefficient de réduction, les longueurs doivent être exprimées dans la même unité. 

Choix 1 : le cm est l’unité de référence 

700 000 km = 7  105 km = 7  105  105 cm = 7  1010 cm. 
6 400 km = 6,4  103 km = 6,4  103  105 cm = 6,4  108 cm. 

Le coefficient de réduction est alors  : 
  

       
 = 

  

 
           . 

Le tableau de proportionnalité ci-dessous représente la situation : 
 
 
 
 
 
 
Par conséquent, le rayon de la Terre (en cm) sur la maquette est donné par le calcul suivant :  

 
  

 
                          

        

 
            

     

 
              . 

Donc la mesure de son diamètre est : 2  16  10-7 km = 0,32 cm = 3,2 mm. 
Le diamètre de la Terre sur la maquette mesure 0,3 cm ou 3 mm (arrondi au millimètre près). 

Choix 2 : le km est l’unité de référence 

700 000 km = 7  105 km. 
6 400 km = 6,4  103 km. 
18 cm = 0,00018 km = 18  10-5 km. 

Le coefficient de réduction est alors :    
       

       
 

         

       
   

  

 
          

  

 
        . 

Le tableau de proportionnalité ci-dessous représente la situation : 
 
 
 
 
 

Longueurs réelles 
(en cm) 

7  1010 6,4  108 

Longueurs sur la 
maquette (en cm) 

18 ? 

Longueurs réelles 
(en km) 

7  105 6,4  103 

Longueurs sur la 
maquette (en km) 

18  10-5 ? 
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Par conséquent, la mesure du rayon de la Terre (exprimée en km) dans la maquette est : 

            
  

 
                   

 
                    

 
                  . 

Donc la mesure de son diamètre est : 2  16  10-7 km = 0,32 cm = 3,2 mm. 
Le diamètre de la Terre sur la maquette mesure 0,3 cm ou 3 mm (arrondi au millimètre près). 

Méthode 2 : calcul de l’échelle avec la formule 

L’échelle est donnée par la formule : 
                         

          é    
, les longueurs étant données dans les 

mêmes unités. 
Dans la réalité, le rayon du soleil est de 700 000 km, alors que sur la maquette il est de 18 cm.  

Choix 1 : le cm est l’unité de référence :  

700 000 km = 7  105 km = 7  105  105 cm = 7  1010 cm = 70 000 000 000 cm. 

L’échelle est alors : 
  

       
 ou 

  

 
        .   

Remarque :  
Pour toute la suite des calculs, on gardera la valeur exacte de cette échelle. 

De plus : 6 400 km = 6,4  103 km = 6,4  103  105 cm = 6,4  108 cm = 6 400 000 000 cm. 
Par conséquent, le rayon de la Terre (en cm) sur la maquette est donné par le calcul suivant : 

 (
  

 
                       

        

 
             

     

 
               . 

Donc la mesure du diamètre est : 2   0,16 cm = 0,32 cm = 3,2 mm. 
Le diamètre de la Terre sur la maquette mesure 0,3 cm ou 3 mm (arrondi au millimètre près). 

Choix 2 : le km est l’unité de référence 

18 cm = 0,00018 km 

L’échelle est alors : 
       

       
  

         

       
  

  

 
          

  

 
        . 

Remarque :  
Pour toute la suite des calculs, on gardera la valeur exacte de cette échelle. 
Le rayon de la terre est : 6 400 km = 6,4  103 km. 
Par conséquent, la mesure du rayon de la Terre (exprimée en km) dans la maquette est : 

           
  

 
         

        

 
            

        

 
                   . 

Donc la mesure de son diamètre est : 2  16  10-7 km = 0,32 cm = 3,2 mm. 
Le diamètre de la Terre sur la maquette mesure 0,3 cm ou 3 mm (arrondi au millimètre près). 

Méthode 3 : Recherche d’une quatrième proportionnelle 

La maquette est une réduction de la réalité. Une situation de réduction est une situation de 
proportionnalité qui peut être modélisée par le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
Remarque :  
Ici, il n’est pas nécessaire d’exprimer les longueurs réelles et sur la maquette dans une même unité. Mais on 
peut aussi l’envisager : on se ramène alors à l’un des tableaux de la méthode 1. 

Variante 1 : Utilisation de l’égalité des rapports 

 

         
   

  

       
  

Donc :                   
 

      
           

 
                  

Donc la mesure du diamètre est : 2  16  10-2 cm = 0,32 cm = 3,2 mm. 

Longueurs réelles 
(en km) 

7  105 6,4  103 

Longueurs sur la 
maquette (en cm) 

18  x 
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Le diamètre de la Terre sur la maquette mesure 0,3 cm ou 3 mm (arrondi au millimètre près). 

Variante 2 : Utilisation du « produit en croix » 

    
              

      
           

 
                  . 

Donc la mesure du diamètre est : 2  16  10-2 cm = 0,32 cm = 3,2 mm. 
Le diamètre de la Terre sur la maquette mesure 0,3 cm ou 3 mm (arrondi au millimètre près). 

Variante 3 : Utilisation du coefficient de proportionnalité  

Dans cette situation, le coefficient de proportionnalité est : 
  

       
 

 
 
 
 
 
 

Donc :        

      
             

        

 
                  

Donc la mesure du diamètre est : 2  16  10-2 cm = 0,32 cm = 3,2 mm. 
Le diamètre de la Terre sur la maquette mesure 0,3 cm ou 3 mm (arrondi au millimètre près). 

Variante 4 : Utilisation de la linéarité multiplicative  

Le rapport entre le rayon de la Terre et celui du Soleil est :   
          

      
 

   

 
         . 

 

Donc :         
   

 
          

        

 
                  . 

Donc la mesure de son diamètre est : 2  16  10-2 cm = 0,32 cm = 3,2 mm. 
Le diamètre de la Terre sur la maquette mesure 0,3 cm ou 3 mm (arrondi au millimètre près). 

Remarque :  
Dans cette question, le passage à l’unité paraît peu pertinent. 

2) Distance réelle Terre- Soleil 

Méthode 1 : Utilisation de l’échelle 

D’après la question précédente (méthodes 1 et 2), l’échelle de la maquette est : 
  

 
         . 

La distance Terre-Soleil sur la maquette est : 38,47 m. 
Cette valeur correspond au produit de la distance réelle par le coefficient de réduction.  
Si on note D la mesure de la distance réelle Terre-Soleil (exprimée en m), alors :  

          
  

 
        . 

Soit :          
 

   
      . 

De plus :       
 

   
                 

 

   
                                 

La distance réelle Terre-Soleil exprimée est d’environ 149 605 556 km (arrondi au km près). 

Méthode 2 : Recherche d’une quatrième proportionnelle 

La distance Terre-Soleil sur la maquette est : 38,47 m = 3 847  cm. 

Longueurs réelles 
(en km) 

7  105 6,4  103 

Longueurs sur la 
maquette (en cm) 

18  x 
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On prolonge le tableau de proportionnalité utilisé dans la question précédente (méthode 3) : 
 
 
 
 
 
 

Variante 1 : Utilisation de l’égalité des rapports 

 

    
   

      

  
  

Donc :                   
  

              

La distance réelle Terre-Soleil exprimée est d’environ 149 605 556 km (arrondi au km près). 

Variante 2 : Utilisation du « produit en croix » 

                  
  

             . 

La distance réelle Terre-Soleil exprimée est d’environ 149 605 556 km (arrondi au km près). 

Variante 3 : Utilisation du coefficient de proportionnalité  

 

 
 

    
       

  
                    . 

La distance réelle Terre-Soleil exprimée est d’environ 149 605 556 km (arrondi au km près). 

Variante 4 : Utilisation de la linéarité multiplicative  

Le rapport entre le rayon du Soleil et la distance Terre-Soleil sur la maquette est : 
     

  
 . 

 

Donc :             
     

  
              . 

La distance réelle Terre-Soleil exprimée est d’environ 149 605 556 km (arrondi au km près). 

Variante 5 : Passage à l’unité  

18 cm sur la maquette représentent 700 000 km dans la réalité. Donc 1 cm sur la maquette représente 18 

fois moins, soit : 
      

  
 km dans la réalité. 

Alors :           
       

  
                   . 

La distance réelle Terre-Soleil exprimée est d’environ 149 605 556 km (arrondi au km près). 

Longueurs réelles 
(en km) 

700 000 D 

Longueurs sur la 
maquette (en cm) 

18  3 847 

Longueurs réelles 
(en km) 

700 000 D 

Longueurs sur la 
maquette (en cm) 

18  3 847 
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EXERCICE 4 

1) Application de l’algorithme pour N = 15 

 Étape 1 : N = 15 
 Étape 2 : d = 1  
 Étape 3 : d  (d + 1) = 1  2 = 2  
 Étape 4 : N’ = 25 + 2  100 = 225. 
Le nombre obtenu à partir de 15 est 225. 

Application de l’algorithme pour N = 5 

 Étape 1 : N = 5 
 Étape 2 : d = 0 ;  
 Étape 3 : d  (d + 1) = 0  1 = 0 
 Étape 4 : N’ = 25 + 0  100 = 25 
Le nombre obtenu à partir de 5 est 25. 

Application de l’algorithme pour N = 145 

 Étape 1 : N = 145 
 Étape 2 : d =14 
 Étape 3 : d  (d + 1) = 14  15 = 210 
 Étape 4 : N’ = 25 + 210  100 = 21 025 
Le nombre obtenu à partir de 145 est 21 025. 

2) Cet algorithme permet de calculer le carré d’un nombre entier naturel dont le chiffre des unités 
est 5 

Les nombres entiers naturels se terminant par 5 s'écrivent sous la forme suivante : N = 10d + 5, où d 
désigne le nombre de dizaines de ce nombre. 
Alors : N2 = (10d + 5)2 = 100d2 + 2  10d  5 + 25 = 100d2 + 100d + 25. 
Appliquons l'algorithme au nombre N : 
 Étape 1 : N = 10d+5   
 Étape 2 : d  
 Étape 3 : d  (d + 1) = d2 + d 
 Étape 4 : N’ = 25 + (d2 + d)  100 = 100d2 + 100d + 25. 
On retrouve alors : N’ = N2. 
L'élève a raison, on obtient bien le carré de N. 
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TROISIEME PARTIE 

SITUATION 1 

1) Explication des choix du concepteur 

Le périmètre du rectangle est : (3 cm + 4 cm)  2 = 14 cm. Le choix de 14 cm correspond donc à la bonne 
réponse. 
Les autres réponses sont révélatrices d'erreurs qui pourraient être faites par les élèves : 

 la réponse 7 cm pourrait correspondre à un élève qui oublierait de multiplier par 2 en 
utilisant la formule du périmètre d'un rectangle :           ; cela pourrait être aussi la 
réponse d'un élève qui additionnerait les données de l'énoncé pour produire une réponse ; 

 la réponse 12 cm pourrait correspondre à un élève qui a utilisé la formule donnant l'aire d'un 
rectangle :      . 

 la réponse 24 cm pourrait correspondre à un élève qui aurait mélangé les deux formules et 
appliquerait :            . 

2) Trois valeurs pour compléter la question 3 

Dans les trois réponses doit figurer la bonne réponse : (3 cm + 4 cm + 3 cm)  2 = 20 cm. 
De plus, il semble judicieux de proposer la réponse erronée 26 cm, qui correspond à la somme des 
périmètres des deux figures (14 cm + 12 cm) ; cette erreur a pour origine une confusion avec le principe 
d’additivité valable pour les aires. 
Ensuite, on pourrait choisir, comme pour les autres questions, des réponses qui pourraient être obtenues 
par des raisonnements incorrects. On pourra choisir notamment parmi les propositions suivantes : 

 21 cm : cette réponse pourrait correspondre à la somme des aires des deux figures (12 cm2 + 
9 cm2) ou bien au calcul de l’aire de la figure en utilisant la formule (3 cm  7 cm) ;  

 10 cm : cette réponse pourrait correspondre soit au demi-périmètre de la figure (3 cm + 7 
cm), soit au résultat de l’addition de toutes les données des deux questions précédentes (3 cm 
+ 4 cm + 3 cm) ; 

 42 cm : cette réponse pourrait correspondre à l’application d’une formule erronée du 
périmètre (2  (3 cm  7 cm) = 2  21 cm2).  

 

SITUATION 2 

1) Savoirs relatifs au domaine « grandeurs et mesures » 

Remarque 1 : 
La question ne précise pas si l’on doit se limiter aux éléments de réponse fournis par les Instructions 
Officielles figurant en annexe, ni s’il faut se référer uniquement à des savoirs du niveau dans lequel est donné 
ce problème. 

Remarque 2 :  
Cette question laisse à supposer qu’une seule procédure pourrait permettre de réussir cet exercice. Or selon la 
place de l’exercice dans la progression (avant ou après l’apprentissage de la formule de l’aire d’un rectangle), 
selon les supports utilisés (papier blanc ou quadrillé par exemple), les savoirs et savoir-faire mobilisés 
pourront être différents. 

Remarque 3 :  
L’expression « savoirs à mobiliser » ne distingue pas savoirs et savoir-faire. Ceux-ci étant indifférenciés dans 
les IO, on peut néanmoins penser que les deux sont attendus. 

Nonobstant ces remarques préliminaires, on peut supposer que le principal « savoir à mobiliser », attendu 
du candidat, est la formule de l’aire d’un rectangle (« Calculer l’aire (…) d’un rectangle en utilisant la 
formule appropriée »). 
Par ailleurs, le candidat pourra proposer une autre compétence parmi celles proposées ci-dessous : 
- « Connaître et utiliser les unités d’aire usuelles » (savoir que pour obtenir une aire en cm2 il faut multiplier 
des longueurs en cm).  
- « Résoudre des problèmes dont la résolution implique simultanément des unités différentes de mesure » (le 
cm et le cm2). 
- « Utiliser des instruments pour mesurer des longueurs » (ici, la règle graduée). 
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- Savoir tracer un segment de longueur donnée avec la règle graduée.  

Remarque :  
Un élève qui ne connaitrait pas la formule pourrait résoudre le problème par des essais de construction de 
rectangles et des dénombrements de carrés de 1 cm de côté. Dans ce cas, la compétence mobilisée serait : 
« mesurer ou estimer l’aire d’une surface grâce à un pavage effectif à l’aide d’une surface de référence ou 
grâce à l’utilisation d’un réseau quadrillé. » 

2) Pré-requis relevant d'autres domaines que « grandeurs et mesures » 

Remarque :  
Cette question est aussi ambiguë que la précédente…  

Le candidat pourra proposer deux prérequis parmi ceux proposés : 
 dans le domaine « nombres et calculs » : 

o Savoir décomposer 120 en produit de 2 facteurs ; 
o Savoir réaliser des calculs additifs ou multiplicatifs ; 

 dans le domaine « géométrie » :  
o Savoir tracer un rectangle avec les instruments de géométrie (règle graduée / équerre ou 

gabarit d’angle droit). 
 

SITUATION 3 

Ces deux problèmes permettent de travailler la distinction aire/périmètre. 
L’utilisation d’un quadrillage place d’emblée les problèmes proposés dans le cadre de la mesure tout en 
évitant les difficultés éventuelles de mesure avec la règle graduée. Le quadrillage permet aux élèves de 
compter les carreaux pour déterminer l'aire et le périmètre des figures. Pour le périmètre, les élèves 
devront compter le nombre de côtés de petits carreaux sur le contour de la figure (l’unité de longueur est 
la longueur du côté d’un carreau). Pour l’aire, ils devront compter le nombre de carreaux « à l’intérieur » 
de la figure (l’unité d’aire est l’aire d’un carreau).  
 

SITUATION 4 

1) Critères de classement 

Les critères de classement possibles correspondent aux différentes interprétations données aux 
expressions « la plus petite », « la plus grande », c'est-à-dire au choix de la grandeur considérée. On en 
proposera trois parmi les suivants : 

 - si l’on considère un classement selon « la hauteur », c'est-à-dire ici selon les longueurs des côtés 
« verticaux » des trois rectangles, ou selon « la longueur », c'est-à-dire selon les longueurs des plus grands 
côtés, alors on obtient : « A plus petit que B, B plus petit que C » ; 

 - si l’on considère un classement selon « la largeur», c'est-à-dire ici selon les longueurs des côtés 
« horizontaux» des trois rectangles, ou selon les longueurs des plus petits côtés, alors on obtient : « C plus 
petit que A, A plus petit que B » ; 

 - si l’on considère un classement selon la grandeur périmètre, alors on obtient : « A plus petit que B, B 
aussi grand que C » ; 

 - si l’on considère un classement selon la grandeur aire, alors on obtient : « C plus petit que A, A plus 
petit que B ». 

2) Sens des termes « le plus de … », « le moins de … » 

Pour le groupe d'élèves 1, le classement est fait selon la « largeur » des rectangles (longueur du plus petit 
côté ou ici du côté « horizontal »), sans tenir compte de la longueur du plus grand côté. 
Pour ces élèves, « le plus de papier » signifie « le plus large ». 

Pour le groupe d'élèves 2, le classement est fait selon le périmètre des rectangles.  
Pour ces élèves, « le plus de papier » signifie « le contour le plus long », autrement dit « le plus 
grand périmètre ». 
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Pour le groupe d'élèves 3, le classement est fait selon l'aire des rectangles, par superposition des surfaces 
(après découpage-recollement pour les figures A et C). 
Pour ces élèves, « le plus de papier » signifie « la plus grande aire ». 

3) Rectangles d’aires et de périmètres différents conduisant à des classements différents 

Plusieurs propositions peuvent être envisagées, reprenant ou non les exemples proposés, par exemple : 

Proposition 1 : 

- un rectangle A de 9 cm sur 10 cm, de périmètre 38 cm et d'aire 90 cm². 
- un rectangle B’ de 10 cm sur 12 cm, de périmètre 44 cm et d'aire 120 cm². 
- un rectangle C de 4 cm sur 20 cm, de périmètre 48 cm et d'aire 80 cm². 
Le classement selon le périmètre serait alors : p(A) < p(B’) < p(C). 
Le classement selon l'aire serait alors : a(C) < a(A) < a(B’). 
Ainsi, ces trois rectangles ont bien des périmètres tous différents, des aires toutes différentes, et 
permettent un classement des aires qui est différent de celui des périmètres. 

Proposition 2 : 

- un rectangle A de 9 cm sur 10 cm, de périmètre 38 cm et d'aire 90 cm². 
- un rectangle B de 10 cm sur 14 cm, de périmètre 48 cm et d'aire 140 cm². 
- un rectangle C’ de 4 cm sur 16 cm, de périmètre 40 cm et d'aire 64 cm². 
Le classement selon le périmètre serait alors : p(A) < p(C’) < p(B). 
Le classement selon l'aire serait alors : a(C’) < a(A) < a(B). 
Ainsi, ces trois rectangles ont bien des périmètres tous différents, des aires toutes différentes, et 
permettent un classement des aires qui est différent de celui des périmètres. 

Proposition 3 : 

- un rectangle A’ de 10 cm sur 10 cm, de périmètre 40 cm et d'aire 100 cm². 
- un rectangle B’ de 10 cm sur 12 cm, de périmètre 44 cm et d'aire 120 cm². 
- un rectangle C’’ de 2 cm sur 22 cm, de périmètre 48 cm et d'aire 44 cm². 
Le classement selon le périmètre serait alors : p(A’) < p(B’) < p(C’’). 
Le classement selon l'aire serait alors : a(C’’) < a(A’) < a(B’). 
Ainsi, ces trois rectangles ont bien des périmètres tous différents, des aires toutes différentes, et 
permettent un classement des aires qui est différent de celui des périmètres. 
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