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QUESTIONS	À	RÉPONSES	COURTES	
	

PARTIE	1	:	DOUZE	AFFIRMATIONS	:	VRAI‐FAUX	?	JUSTIFIER	!	

1) ABCD	est	un	rectangle	de	 longueur	a	cm	et	de	 largeur	b	cm.	Les	nombres	a	et	b	sont	deux	entiers	
strictement	supérieurs	à	1.	
Affirmation	1	:	 la	mesure	de	l’aire	du	rectangle,	 l’unité	d’aire	étant	le	cm²,	n’est	 jamais	un	nombre	
premier.	

VRAI	

Justification	:		

La	mesure	de	l’aire	du	rectangle	vaut	 .	Comme	les	nombres	a	et	b	sont	strictement	supérieurs	à	1,	les	
nombres	 1,	 a	 et	 ab	 sont	 distincts.	 Le	 nombre	 	 a	 donc	 au	 moins	 trois	 diviseurs	 distincts,	 par	
conséquent	ce	n’est	pas	un	nombre	premier.	

2) Le	chien	mange	un	tiers	de	sa	pâtée.	Le	chat	lui	mange	alors	la	moitié	de	ce	qui	reste	dans	la	gamelle.		

Affirmation	:	il	reste	 	de	la	pâtée	dans	la	gamelle.	

FAUX	

Justification			

Par	le	calcul	:		

Le	chien	mange	un	tiers	de	sa	pâtée,	donc	après	son	passage	il	en	reste	les	deux	tiers.	Après	le	passage	du	

chat,	il	reste	la	moitié	de	ces	deux	tiers,	soit	 	 	de	la	pâtée.	

Par	le	schéma	:		

Pâtée	

	

Part	du	 	
chien	 	

	

	 Part	 du	
chat	

	

Le	schéma	montre	que	la	part	restante	représente	un	tiers	de	la	pâtée.	

3) Les	nombres	p	et	q	sont	des	nombres	entiers	strictement	positifs.	

Affirmation	3	:	le	nombre		 	est	toujours	un	nombre	décimal	non	entier.	

FAUX	

Justification	:	

Il	suffit	d’exhiber	un	contre‐exemple,	c'est‐à‐dire	de	proposer	deux	valeurs	de	p	et	q	entiers	strictement	
positifs	qui	donnent	un	nombre	décimal	entier	:	
Si	p	=	q	=1,	le	nombre	est	égal	à		10548	qui	est	un	entier.	

4) ABCD	est	un	rectangle	de	 longueur	a	cm	et	de	 largeur	b	cm.	Les	nombres	a	et	b	sont	deux	entiers	
strictement	supérieurs	à	1.	
Affirmation	4	:	 la	mesure	de	 la	 diagonale	 du	 rectangle,	 avec	 le	 cm	 comme	unité	 de	 longueur,	 est	
toujours	un	nombre	rationnel.	

FAUX	
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Justification	:	

Il	suffit	d’exhiber	un	contre‐exemple,	c'est‐à‐dire	de	proposer	deux	nombres	de	a	et	b	entiers	strictement	
supérieurs	à	1	qui	donnent	un	nombre	non	rationnel	(irrationnel)	:	
si	a	=	3	et	b	=	2,	d'après	le	théorème	de	Pythagore,	le	carré	de	la	mesure	de	la	longueur	de	la	diagonale	du	
rectangle	 est	 32+22	 =	 13.	 Or,	 13	 n'est	 pas	 un	 carré	 parfait	 donc	 la	mesure	 de	 la	 diagonale,	√13	 est	 un	
nombre	irrationnel	(en	effet,	on	sait	que	la	racine	carrée	d’un	entier	naturel	n	est	un	entier	naturel	si	et	
seulement	si	n	est	un	carré	parfait,	et	que	sinon,	c’est	un	nombre	irrationnel).		

5) ABCD	est	un	rectangle	de	 longueur	a	cm	et	de	 largeur	b	cm.	Les	nombres	a	et	b	sont	des	nombres	
réels	positifs	tels	que	a+b=7.	
Affirmation	5	:	 la	mesure	de	 l’aire	du	rectangle,	 l’unité	d’aire	étant	 le	 cm²,	est	 toujours	 inférieure	
à	10.	

FAUX	

Justification	:	

Il	 suffit	 d’exhiber	 un	 contre‐exemple,	 c'est‐à‐dire	 de	proposer	deux	nombres	de	 a	 et	 b	 entiers	 vérifiant	
a+b=7	et	tels	que	la	mesure	de	l’aire	du	rectangle	en	cm²	soit	supérieure	ou	égale	à	10:		
Si	a	=	4	et	b	=	3,	on	a	bien	a	+	b	=	7	mais	la	mesure	de	l'aire	du	rectangle	vaut	a	×	b	=	3	×	4	=	12,	ce	qui	est	
supérieur	à	10.	

6) Affirmation	6	:	tout	quadrilatère	non	croisé	dont	les	diagonales	sont	perpendiculaires	et	de	même	
longueur	et	qui	a	deux	côtés	opposés	parallèles	et	de	même	longueur	est	un	carré.	

VRAI	

Justification	:		

Tout	 quadrilatère	 non	 croisé	 qui	 a	 deux	 côtés	 opposés	 parallèles	 et	 de	 même	 longueur	 est	 un	
parallélogramme.	 Si	 de	 plus	 ses	 diagonales	 sont	 perpendiculaires,	 alors	 c’est	 un	 losange.	 Enfin,	 si	 ses	
diagonales	sont	aussi	de	même	longueur,	alors	c’est	un	carré.	

7) Affirmation	7	:	 en	 traçant	 les	diagonales	d’un	quadrilatère	 convexe,	 on	partage	 celui‐ci	 en	quatre	
parties	d’aires	égales.	

FAUX	

Justification	:	

Il	suffit	d’exhiber	un	contre‐exemple	comme	ci‐dessous	:	

	

8) On	 considère	 un	 parallélogramme	 ABCD,	 de	 centre	 O.	 On	 appelle	 M	 le	 milieu	 de	 [AB]	 et	 R	
l’intersection	de	[DM]	et	[AC].	
Affirmation	8	:	RC	=	2	AR.	

VRAI	
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Justification	:	

	
O	étant	le	centre	du	parallélogramme,	O	est	milieu	de	[DB]	et	de	[AC]	
Dans	le	triangle	ADB,	[AO]	et	[DM]	sont	deux	médianes	;	par	conséquent	leur	point	d’intersection,	R,	est	le	
centre	de	gravité	du	triangle		Il	se	situe	donc	aux	2/3	de	[AO]	en	partant	de	A.	
On	a	:	AR	=	2/3	AO	et	AO	=	1/2	AC,	donc	AR	=	1/3	AC,	par	conséquent	RC	=	2	AR	

9) Affirmation	 9	:	 la	 mesure	 du	 volume	 d’un	 cube,	 l’unité	 de	 volume	 étant	 le	 cm3,	 est	 toujours	 un	
nombre	supérieur	à	la	mesure	de	l’aire	d’une	face	de	ce	cube,	l’unité	d’aire	étant	le	cm2.	

FAUX	

Justification	:	

Il	suffit	d’exhiber	un	contre‐exemple.	Prenons	un	cube	dont	la	mesure	de	l’arête,	en	cm,	est	0,1.	
La	mesure	de	l’aire,	en	cm²,	d’une	de	ses	faces	est	0,01,	la	mesure	de	son	volume,	cm3	est	0,001		
Or	0,001	<	0,01	

10) On	considère	une	configuration	de	9	points	ainsi	constituée	:	les	sommets	d’un	carré,	les	milieux	des	
côtés	de	ce	carré	et	le	centre	de	ce	carré.	On	veut	tracer	tous	les	cercles	ayant	pour	centre	un	de	ces	
neuf	points	et	passant	par	au	moins	un	autre	de	ces	9	points.	
Affirmation	10	:	le	nombre	de	cercles	que	l’on	peut	tracer	est	38.	

VRAI	

Justification	:	

	
Il	y	a	5	cercles	de	centre	A	:	celui	de	rayon	AB	passant	par	B	et	H,	celui	de	rayon	AO	passant	par	O,	celui	de	
rayon	AC	passant	par	C	et	G,	celui	de	rayon	AD	passant	par	D	et	F,	et	celui	de	rayon	AE	passant	par	E.	
Il	y	a	de	la	même	manière	5	cercles	de	centres	C,	E	et	G	(autres	sommets	du	carré).	
Il	y	a	donc	au	total	20	cercles	dont	le	centre	est	l’un	des	sommets	du	carré.	

Il	y	a	4	cercles	de	centre	B	:	celui	de	rayon	BA	passant	par	A,	O	et	C,	celui	de	rayon	BH	passant	par	H	et	D,	
celui	de	rayon	BF	passant	par	F	et	celui	de	rayon	BG	passant	par	G	et	E.	
Il	y	a	de	la	même	manière	4	cercles	de	centres	D,	F	et	H	(milieux	des	côtés).	
Il	y	a	donc	au	total	16	cercles	dont	le	centre	est	le	milieu	de	l’un	des	côtés.	
Enfin,	il	y	a	2	cercles	de	centre	O,	centre	du	carré	:	celui	de	rayon	OB	passant	par	B,	D,	F	et	H,	et	celui	de	
rayon	OA	passant	par	A,	C,	E	et	G.	

On	a	ainsi	passé	en	revue	tous	les	centres	possibles,	et	tous	les	rayons	possibles.	
20	+	16	+	2	=	38.	Il	y	a	donc	au	total	38	cercles.	

11) On	dépose	un	saladier	en	terre	cuite	vide	sur	une	balance	à	affichage	digital.	
On	constate	alors	que	:	

 quand	 on	 verse	 dans	 le	 saladier	 vide	 deux	 verres	 d'eau	 identiques	 pleins,	 la	 balance	
affiche	950	g	;	

 quand	on	verse	dans	 le	 saladier	vide	 cinq	mêmes	verres	d'eau	 identiques	pleins,	 la	balance	
affiche	1325	g.	
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Affirmation	11	:	la	balance	affiche	2	275	g	lorsque	l'on	verse	dans	le	saladier	vide	sept	verres	d'eau	
identiques	pleins.	

FAUX	

Justification	:		

2275	g	=	950	g	+	1325	g.	2275	g	correspond	donc	à	la	masse	totale	des	contenus	des	deux	pesées,	soit	la	
masse	de	sept	verres	d'eau	et	de	deux	saladiers	vides,	et	non	d'un	seul	saladier.	Un	saladier	vide	ayant	une	
masse	non	nulle,	l’affirmation	est	fausse.	

On	 indique	 ensuite	 deux	méthodes	 permettant	 de	 déterminer	 ce	 que	 la	 balance	 affiche	 quand	 on	 verse	 7	
verres	d’eau	pleins	(ce	qui	n’était	pas	nécessaire	pour	répondre	à	la	question	posée	dans	ce	vrai/faux,	mais	
qui	pourrait	faire	l’objet	d’un	autre	exercice).	

Méthode	1	(méthode	arithmétique)	

950	g	est	la	masse	du	saladier	et	de	l’eau	de	deux	verres	pleins.	
1325g	est	la	masse	du	saladier	et	de	l’eau	de	cinq	verres	pleins.	
La	différence	entre	1325	g	et	950	g	correspond	donc	à	la	masse	de	l’eau	de	3	verres	pleins	:	
1325	g	–	950	g	=375	g	;	375	g	:	3	=	125	g.	
La	masse	de	l’eau	d’un	verre	plein	est	donc	125g.	
On	ajoute	l’eau	de	deux	verres	pleins	dans	le	saladier	en	contenant	déjà	cinq	:	
1325	g	+	2	×	125	g	=1575	g.	
La	balance	affiche	1575g	lorsque	l’on	verse	7	verres	pleins	dans	le	saladier	et	non	2275g.	

Méthode	2	(méthode	algébrique)	

Notons	 	 la	mesure	 en	 gramme	 de	 la	masse	 de	 l’eau	 contenue	 dans	 un	 verre	 plein,	 et	 	 la	mesure	 en	
gramme	de	la		masse	du	saladier.	
Le	résultat	des	deux	pesées	se	traduit	selon	le	système	suivant	:	

2 950
5 1325	

On	soustrait	membre	à	membre	les	deux	équations	et	on	obtient	:		
5 2 1325 950,	soit	3 375	et	donc	 125.	
On	détermine	ensuite	y	en	utilisant	la	première	équation	:		
2 125 950	donc	 950 2 125 700.	
La	masse	de	l’eau	d’un	verre	plein	est	donc	125g	et	la	masse	du	saladier	est	donc	700g.	
700	g 7 125	g 700	g 875	g 1575	g	
La	masse	d’un	saladier	contenant	l’eau	de	7	verres	pleins	est	donc	1575g	et	non	2275g.	

12) On	s'intéresse	aux	masses	d'une	citrouille,	d'une	pastèque	et	d'un	melon.	
Affirmation	12	:	la	pastèque	pèse	5,9kg.	

VRAI	

Justification	:		

Les	trois	légumes	pèsent	ensemble	15	kg,		et	la	citrouille	et	la	pastèque	pèsent	ensemble	13	kg	et	800	g.		
On	en	déduit	la	masse	du	melon	:	
15	kg	‐	(13	kg	+	800	g)	=	2	kg	‐	800	g	=	1	kg	+	1000	g	‐	800	g	=	1	kg	+	200	g.	
Le	melon	pèse	donc	1kg	et	200g.	
La	pastèque	et	le	melon	pèsent	ensemble	7	kg	et	1	hg,	soit	7	kg	et	100	g.			
On	en	déduit	la	masse	de	la	pastèque	:	
7	kg	+	100	g	‐	(1	kg	+	200	g)	=	6	kg	+	100	g	‐	200	g	=	5	kg	+	1000	g	+	100	g	‐	200	g	=	5	kg	+	900	g.	
La	pastèque	pèse	5,9	kg.	

	

PARTIE	2	:	DOUZE	QUESTIONS	À	CHOIX	MULTIPLES	
Pour	chaque	question	ou	situation	proposée,	il	peut	y	avoir	une	ou	plusieurs	bonnes	réponses.	Donner	la	
ou	les	bonnes	réponses.	
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1) Le	pgcd	(plus	grand	commun	diviseur)	de	deux	nombres	entiers	naturels	est	54.	Le	plus	grand	des	
deux	nombres	est	810.		
Quel	peut	être	l’autre	nombre	?		
A	:	162					 	B	:	108														C	:	405			 						D	:	2									E	:	378	

Réponse	:	B	et	E.	

Justification	:	

Méthode	1	:	

Notons	n	un	nombre	possible.	810 54 15,	donc	54	est	 le	PGCD	de	810	et	n	si,	et	seulement	si,	d’une	
part	 n	 est	 un	 multiple	 de	 54,	 et	 d’autre	 part	 15	 et	 	 sont	 premiers	 entre	 eux	 (c’est‐à‐dire	 qu’ils	 ne	
possèdent	pas	de	diviseur	commun	autre	que	1).		

162 54 3,	mais	3	et	15	ne	sont	pas	premiers	entre	eux	:	on	élimine	162	;	
108 54 2,		et	2	et	15	sont	premiers	entre	eux,	donc	108	est	solution	;	
405	n’est	pas	un	multiple	de	54,	donc	on	l’élimine	;	
2	n’est	pas	un	multiple	de	54,	donc	on	l’élimine	;	
378 54 7,	et	7	et	15	sont	premiers	entre	eux,	donc	378	est	solution.	

Il	y	a	donc	deux	solutions	:	108	et	378.	

Méthode	2	:	

Pour	chacun	des	nombres	proposés,	on	peut	chercher	le	PGCD	de	810	et	de	ce	nombre	et	vérifier	s'il	est	ou	
non	égal	à	54.	

2) a,	b,	c	et	d	désignent	quatre	nombres	non	nuls.		

Le	nombre		 		est	égal	à	:	

A:	 															B:		 	 									C	:		 								D	:	 											E	:		 		

Réponse	D.	

Justification	:		

Par	réduction	au	même	dénominateur	on	a,	quelles	que	soient	les	valeurs	(non	nulles)	de	a,	b,	c,	et	d	:		
1 1 1 1

	

L’expression	C	convient.	

On	invalide	les	autres	expressions	en	les	testant	avec	des	valeurs	particulières	de	a,	b,	c,	d	:	

 En	 donnant	 la	 valeur	 2	 à	 chacun	 des	 nombres	 a,	 b,	 c,	 et	 d	,	 on	 obtient	que	 	 	 vaut	

alors	2,	alors	que	A	vaut	 ,		B	vaut	 ,	D	vaut	 	et	E	vaut	2.	

 Enfin,	en	donnant	la	valeur	1	à	chacun	des	nombres	a,	b,	c,	et	d		on	obtient	que		 	vaut	

alors	4,	alors	que	E	vaut	16.	
L’expression	C	est	donc	la	seule	qui	convient.	

3) ABCD	est	un	carré.	Les	points	I,	J,	K,	L,	M,	N,	O,	P	sont	tels	que	:	
I ∈ AB , J ∈ AB , K ∈ BC , L ∈ BC ,M ∈ CD , N ∈ CD , O ∈ DA , P ∈ DA 		
et	tels	que	:		
AI	=	IJ	=	JB	;	BK	=	KL	=	LC	;	CM	=	MN	=	ND	;	DO	=	OP	=	PA.		
Parmi	les	affirmations	suivantes	lesquelles	sont	FAUSSES	?	

A	:	l’octogone	IJKLMNOP	est	régulier	;	
B	:	le	quadrilatère	IJOP	est	un	trapèze	;	
C	:	le	quadrilatère	JKNO	est	un	rectangle	;	
D	:	le	quadrilatère	IKMO	est	un	carré	;	
E : le quadrilatère BLDP est un parallélogramme. 
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L’affirmation	A	est	fausse.		

Justification	:		

Le	triangle	BJK	est	 isocèle	en	B.	Ce	triangle	est	également	rectangle	en	B	
donc	 il	 n’est	 pas	 équilatéral.	 	 Par	 conséquent	 KJ≠BJ.	 Comme	 BJ=IJ,	 on	 a	
aussi	KJ≠IJ.	
L’octogone	 IJKLMNOP	n’est	pas	 régulier	 car	 ses	 côtés	 [KJ]	 et	 [IJ]	ne	 sont	
pas	de	même	longueur.	

L’affirmation	B	est	vraie.		

Justification	:		

AI=IJ	et	I	appartient	à	[AJ],	donc	I	est	le	milieu	de	[AJ].	De	même,	AP=PO	et	
P	appartient	à	[AO]	donc	P	est	le	milieu	de	[AO].	
Dans	le	triangle	AJO,	la	droite	(IP)	passe	par	les	milieux	de	deux	côtés,	elle	
est	 donc	 parallèle	 au	 troisième	 côté	 [OJ].	 Le	 quadrilatère	 IJOP	 est	 un	
trapèze	car	ses	côtés	[IP]	et	[OJ]	sont	parallèles.	

L’affirmation	C	est	vraie.		

Justification	:		

Appelons	E	le	centre	de	symétrie	du	carré	ABCD.	Cherchons	l’image	J’	de	J	
par	 la	 symétrie	 de	 centre	 E.	 Par	 cette	 symétrie,	 	 l’image	 de	 B	 est	 D	 et	
l’image	du	côté	[AB]	est	[CD].	Comme	J	est	sur	[AB],	 J’	est	sur	[CD].	 J’	est	
donc	le	point	de	[CD]	tel	que	[BJ]	et	[DJ’]	sont	de	même	longueur	:	c’est	N.	
Par	un	raisonnement	analogue,	on	montre	que	le	symétrique	de	K	est	O.	
Le	 quadrilatère	 JKNO	 possède	 un	 centre	 de	 symétrie,	 c’est	 donc	 un	
parallélogramme.	
Les	triangles	BJK	et	AJO	sont	rectangles	et	isocèles,	respectivement	en	A	et	
en	B.	Par	conséquent,	les	angles	 		et	 	sont	égaux	à	45°.	
Comme	les	points	A,	J	et	B	sont	alignés,		l’angle	 	mesure	180°.	
On	a	donc	:	 180° 45° 45° 90°	
Le	parallélogramme	JKNO	possède	un	angle	droit,	par	conséquent	c’est	un	
rectangle.	

 

L’affirmation	D	est	vraie.		

Justification	:		

De	 la	 même	 manière	 que	 pour	 l’affirmation	 C,	 on	 montre	 que	 le	
quadrilatère	IKMO	est	un	rectangle.	
Considérons	 maintenant	 les	 triangles	 IBK	 et	 OAI.	 Ils	 sont	 rectangles	
respectivement	 en	 B	 et	 en	 A,	 leurs	 côtés	 [BK]	 et	 [AI]	 d’une	 part,	 [IB]	 et	
[OA]	 d’autre	 part,	 sont	 de	 même	 longueur.	 Par	 conséquent,	 ils	 sont	
superposables,	et	leurs	côtés	[IK]	et	[IO]	sont	de	même	longueur.	
Le	rectangle	IKMO	a	ses	côtés	consécutifs	[IK]	et	[IO]	de	même	longueur,	
c’est	donc	un	carré.	

 

L’affirmation	E	est	vraie.		

Justification	:		

Notons		c		la	mesure	de	la	longueur	du	côté	du	carré.		

On	a	BL	=	DP	= .	

Les	côtés	[BC]	et	[AD]	du	carré	sont	parallèles.	Comme	L	est	sur	[BC]	et	P	
est	sur	[AD],	les	côtés	[BL]	et	[DP]	du	quadrilatère	BLDP	sont	parallèles.	
Ce	 quadrilatère	 non	 croisé	 possède	 deux	 côtés	 opposés	 parallèles	 et	 de	
même	longueur,	par	conséquent	c’est	un	parallélogramme.	
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4) On	considère	les	cinq	nombres	suivants	:	

4 10 5 10
3 10

										
3 √10 6√10

5
													

2
3

1
1
2

2
1
6

		

		
7429
1955

																									
2

1
3

1
2

	

Parmi	les	affirmations	suivantes,	lesquelles	sont	justes	?	
A:	a	=	b					B:	a	=	c					C:	a	=	d					D:	a	=	e	

Seule	l’affirmation	D	est	vraie.	

Justification	:	

Écrivons	les	nombres	proposés	sous	forme	de	fraction	irréductible	:	

20 10
3 10

20 10
3 10

20
3
																			

9 6√10 10 6√10
5

19
5
	

2
3

1
1
2

2
1
6

2
3
3
2

12
6

1
6

2
6
3

13
6

4
13
6

24
13

																	
7429
1955

17 19 23
5 17 23

19
5
			

2
1
3

1
2

5
3
1
4

20
3
	

On	peut	maintenant	aisément	comparer	ces	nombres	et	affirmer	que		 	 		 .	

5) On	considère	la	«	division	à	trous	»	posée	ci‐dessous	:	

8	  5	   1	  

    4	  2	

  1	 4	    

Dans	cette	division,	le	dividende	est	:				
A	:	21					B	:	8356					C	:	8456					D	:	8454	

Réponse	C	

Justification	:		

En	remplaçant	les	points	par	des	lettres	dans	les	nombres	de	l'opération	posée,	on	obtient	(en	codant	avec	
une	barre	les	écritures	chiffrées	en	base	dix)	:		
8 5 1 4 2 14		où		 , , , 	désignent	des	chiffres.	
Le	dividende	est	un	nombre	à	4	chiffres	commençant	par	8	:	on	élimine	donc	la	réponse	A.	
Le	chiffre	des	milliers	(8)	s'obtient	en	effectuant	le	produit	 4,	d'où	 2.	
On	teste	les	propositions	B,	C	et	D	restantes	en	effectuant	la	division	euclidienne	de	8356	,		8456		et	8454	
par	21.	On	obtient	le	reste	14	seulement	avec	le	nombre	8456.	

6) On	pose	N	=	63	042.	
Parmi	les	affirmations	ci‐dessous	indiquez	celle(s)	qui	est	(sont)	exacte(s)	:	
A	:	N	est	divisible	par	7.											B	:	N	est	un	multiple	de	4.	
C : 9 est un diviseur de N.        D : N est divisible par 6. 
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L’affirmation	A	est	vraie.	

Justification:		 

63042	 	63 1000 42 7 9 1000 6 	7	 9006  
N est bien divisible par 7. 

L’affirmation	B	est	fausse.	

Justification	:		

Méthode	1	:	 

63	042	 	63 1000 42.  
1000 est bien divisible par 4 mais 42 ne l'est pas donc 63	042	n'est pas divisible par 4. 

Méthode	2	:	

	63	042	 	2 31	521 ; or 31 521 n'est pas divisible par	2 donc N n'est pas divisible par 4. 

Méthode	3	:	Critère	de	divisibilité	par	4.	

Un nombre est divisible par 4 si et seulement si le nombre formé par ses deux derniers chiffres l'est. Ici 
42 n'est pas divisible par 4 donc N n'est pas divisible par 4. 

L’affirmation	C	est	fausse.	

Justification	:	

Méthode	1	:	

63042	 	63 1000 42.  
63 est divisible par 9 mais 42 ne l'est pas donc N n'est pas divisible par 9. 

Méthode	2	:	

On décompose N	en	facteurs	premiers ∶ 	63042	 2 3 7 19 79. N n'est pas divisible par 9. 

Méthode	3	:	Critère	de	divisibilité	par	9.		

Un nombre est divisible par 9 si et seulement si la somme des chiffres qui le composent est elle-même 
divisible par 9.  
Ici 6 + 3 + 4 + 2 = 15 et 15 n'est pas divisible par 9 donc N n'est pas divisible par 9. 

L’affirmation	D	est	vraie.	

Justification	:	

Méthode	1	:	 

63	042	 	60	000 3	000 42  
60 000, 3 000 et 42 sont divisibles par 6 donc N est divisible par 6. 

Méthode	2	:		

On reprend la décomposition de N	en	facteurs	premiers ∶ 	63042	 2 3 7 19 79.  
N est  divisible par 2 3 donc par 6. 

Méthode	3	:	Critère	de	divisibilité	par	6.		

Un nombre est divisible par 6 si et seulement si il est divisible à la fois par deux et par trois.  
Il est divisible par 2 car son dernier chiffre est pair. 
Il est divisible par 3 car la somme de ses chiffres est 15 lui-même divisible par 3. 
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7) La	somme	2 3 	peut	aussi	s'écrire	:	
A	:			5 		 B	:			5 	 	 C	:			6 	 	 D	:			 3 2 	

Réponse	D.	

Justification	:		

Quelle que soit la valeur de �,  
 2	 3	 2 	 	 3 	 	 	 	 2 	 3	 	 	 	 	 2 3	 . 
Pour les autres expressions, on peut vérifier que par exemple pour 2 elles ne sont pas égales à la 
valeur prise par 2 3 , à savoir 8 + 24 = 32. A vaut 40, B vaut  160, et C vaut 192. 

8) Le	système		

3
4

6
9
2

1
2

4 3
	

A	:			admet	une	infinité	de	solutions	 	 B	:	admet	une	solution		 	 	
C	:			admet	deux	solutions	 	 	 	 D	:			n'a	pas	de	solution	

Réponse	A.	

Justification	:			

Méthode	1	:	Transformer	les	deux	équations	sous	la	forme	 	

Pour	tous	 	 	 ,	
3
4

6
9
2

1
2

4 3
⇔

6
3
4

9
2

4
1
2

3
⇔

3
24

9
12

1
8

3
4

⇔

1
8

3
4

1
8

3
4

	

On	 reconnaît	 les	 équations	 réduites,	 dans	 un	 repère	 du	 plan,	 de	 deux	 droites	 confondues.	 Le	 système	
possède	donc	une	infinité	de	solutions.	

Méthode	2	:	Transformation	et	simplification	de	l’écriture	des	deux	équations.	

Pour	tous	 	et	 ,	
3
4
x 6y

9
2

1
2
x 4y 3

⇔
3x 24y 18
x 8y 6 ⇔

x 8y 6
x 8y 6	

Le	système	est	composé	de	deux	équations	équivalentes,	il	possède	donc	une	infinité	de	solutions.	

9) Si	ABC	est	un	triangle	rectangle	en	A	avec	BC	=	5	cm	et	ABC 30°,	alors	:			
A	:			les	données	sont	insuffisantes	pour	calculer	AB	 	 B	:			AB 2,5	cm	 	 	
C	:			AB 4,33	cm	 	 	 	 	 	 	 D	:			AB 5	cm cos 30°	

Réponse	D.	

 

Justification	:	

Dans	le	triangle	ABC	rectangle	en	A,	
	cosABC 				

ce	qui	donne	AB BC cos 30° 5 cm	 cos 30° 4,33	cm	à	0,01	
cm	près.	

Remarque	:		

4,33 étant seulement une valeur approchée, l’affirmation C est 
fausse.  
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10) Un	entier	est	égal	à	vingt‐cinq	centaines	et	dix‐huit	dizaines.	Son	écriture	en	base	dix	est	:	
A	:			2518	 	 B	:			25	180	 	 C	:			268	 	 D	:			2680	

Réponse	D.	

Justification	:		

Vingt‐cinq	centaines	valent	2500	et	dix‐huit	dizaines	valent	180.		
Vingt‐cinq	centaines	et	dix‐huit	dizaines	valent	2500+180,	soit	2680.	

11) Le	nombre	N	dont	la	décomposition	en	produit	de	facteurs	premiers	est	égale	à	:	
	 	 	 	 	 2 3 5 7 13	
A	:	est	divisible	par	21.	 	 	
B	:	est	un	multiple	de	100.	 	 	
C	:	est	divisible	par	55.	
D	:	est	un	multiple	de	640.	
E	:	possède	exactement	540	diviseurs.		

Réponses	:	A,	B,	D,	E		

Justification	:	

2 3 5 7 13 3 7 2 3 5 7 13 21 2 3 5 7 13	
N	est	divisible	par	21.	
2 3 5 7 13 2 2 5 5 2 3 7 13 100 2 3 7 13	
N	est	un	multiple	de	100.	
2 3 5 7 13	 n’est	 pas	multiple	 de	 11	 (car	 sinon	 11,	 qui	 est	 un	 nombre	 premier,	 apparaitrait	
dans	cette	décomposition),	donc	n’est	pas	multiple	de	5×11.	
N	n’est	pas	multiple	de	55.	
640 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5	
N 2 3 5 7 13 640 3 5 7 13	
N	est	multiple	de	640.	
N 2 3 5 7 13 	.	Son	nombre	de	diviseurs	est	:	
5 1 4 1 2 1 2 1 1 1 	=	6 5 3 3 2 540		
N	possède	exactement	540	diviseurs.	

12) 
√

	est	:		 	

A	:	entier	 	 B	:	rationnel	 	 C	:	décimal	 	 D	:	irrationnel	

Réponses	:	B	et	C.	

Justification	:	

√16
8

4
8

0,5 

C’est	un	décimal,	non	entier	(et	donc	C	est	vraie	et	A	est	fausse),	et	par	conséquent,	c’est	un	rationnel	(et	
donc	B	est	vraie	et	D	est	fausse).	
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EXERCICES	D’APRÈS	DIVERS	SUJETS	D’EXAMEN	
	

EXERCICE	1	
Il	y	a	16	paires	de	boules	possibles,	que	l’on	peut	représenter	par	le	tableau	à	double	entrée	suivant.	La	
valeur	dans	une	case	indique	la	somme	des	nombres	présents	sur	les	deux	boules.	

	 Première	urne
2 4 7 9

D
eu
xi
èm
e	

ur
ne
	 1	 3 5 8 10

11	 13 15 18 20
13	 15 17 20 22
20	 22 24 27 29

1) Probabilité	que	le	résultat	soit	un	nombre	pair	

On	compte	8	résultats	pairs	sur	les	16	possibles,	on	a	donc	1	chance	sur	2	d’obtenir	un	résultat	pair.	La	

probabilité	que	le	résultat	soit	pair	est	 .	

2) Probabilité	que	le	résultat	soit	un	nombre	premier	

Il	y	a	5	nombres	premiers	(3,	5,	13,	17,	29),	la	probabilité	d’obtenir	un	résultat	qui	est	un	nombre	premier	

est	donc	 .	

3) Est‐il	possible	que	la	probabilité	d'obtenir	un	résultat	multiple	de	17	soit	 	?	

C’est	possible.		
Avec	 les	 boules	 initiales,	 un	 seul	 résultat	 est	 un	multiple	 de	 17,	 c’est	 17.	 Il	 est	 obtenu	 avec	 les	 boules	
marquées	4	et	13.		

La	probabilité	d’obtenir	un	résultat	multiple	de	17	est	donc	 .	Pour	avoir	une	probabilité	de	 	(soit	deux	

fois	plus	grande),	il	faut	avoir	deux	résultats	multiples	de	17	(un	autre	17	ou	un	34).		
On	 peut	 donc	 par	 exemple	 remplacer	 la	 boule	marquée	 7	 dans	 l’urne	 1	 par	 une	 boule	marquée	 6,	 on	
obtiendra	ainsi	un	et	un	seul	nouveau	résultat	17	lorsqu’elle	sera	associée	avec	la	boule	marquée	11	(les	
autres	résultats	induits	ne	sont	pas	des	multiples	de	17).		
	

	 Première	urne
2 4 6 9

D
eu
xi
èm
e	

ur
ne
	 1	 3 5 7 10

11	 13 15 17 20
13	 15 17 19 22
20	 22 24 26 29

	
On	pourrait	de	même	remplacer	 la	boule	marquée	9	par	une	marquée	14	pour	obtenir	34	avec	la	boule	
marquée	20.		
Il	existe	bien	sûr	d’autres	possibilités,	il	faut	simplement	veiller	à	ne	pas	modifier	les	boules	marquées	4	et	
13	pour	garder	le	premier	résultat	17	et	aussi	à	obtenir	un	et	un	seul	nouveau	multiple	de	17.	

4) Est‐il	possible	que	la	probabilité	d'obtenir	un	résultat	multiple	de	3	soit	nulle ?	

Ce	n’est	pas	possible.		
Six	résultats	sont	multiples	de	3	:	3,	15	(obtenu	deux	fois),	18,	24	et	27.		
Ils	sont	répartis	sur	au	moins	deux	lignes	ou	deux	colonnes.	En	modifiant	une	seule	boule,	on	n’agit	que	
sur	 une	 seule	 ligne	 ou	 une	 seule	 colonne.	 Il	 est	 donc	 impossible	 de	 n’avoir	 aucun	multiple	 de	 3	 en	 ne	
changeant	que	la	valeur	d’une	seule	boule.	
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EXERCICE	2	

1) Rangement	des	résultats	du	1er	au	6e	

Pour	 ranger	 les	 équipes,	 on	 compare	 les	 nombres	 de	 jetons	 verts	 obtenus,	 puis,	 en	 cas	 d’égalité,	 on	
compare	les	nombres	de	jetons	bleus,	puis	rouges,	puis	jaunes.	

1er	 équipe	1	 1V	3B	4J	
2e		 équipe	5	 1V	2J	
3e	 équipes	4	et	6	 2B	2R	2J	
5e			 équipe	3	 2B	
6e		 équipe	2	 2R	2J	

Remarque	:		

L’énoncé	impose	la	procédure	;	en	particulier	on	n’est	pas	autorisé	ici	à	exprimer	les	scores	de	chaque	joueur	
en	fonction	du	nombre	de	jetons	jaunes	par	exemple	!	

2)  Écriture	du	score	de	chaque	équipe	dans	un	système	de	numération	en	base	cinq	

On	considère	chaque	couleur	comme	représentant	une	unité	:	le	jeton	jaune	pour	l’unité	du	premier	ordre,	
le	jeton	rouge	pour	l’unité	du	deuxième	ordre,	etc.	
Puisque	cinq	unités	d’un	ordre	donné	sont	équivalentes	à	une	unité	d’ordre	supérieur	et	que	ce	processus	
se	réitère,	il	est	possible	de	construire	un	système	en	base	cinq	en	utilisant	les	chiffres	0,	1	,2	,3	et	4.	Ainsi	
après	avoir	réalisé	les	échanges	successifs,	il	est	possible	pour	chaque	équipe	d’écrire	un	nombre	tel	que	
son	chiffre	des	unités	corresponde	au	nombre	de	jetons	jaunes,	le	chiffre	juste	à	sa	gauche	le	nombre	de	
jetons	rouges,	le	chiffre	juste	à	la	gauche	de	celui‐ci	le	nombre	de	jetons	bleus		et	enfin,	le	chiffre	juste	à	la	
gauche	de	ce	dernier	le	nombre	de	jetons	verts.		

Ainsi	l’équipe	1	se	verra	attribuer	le	nombre	1304 ,	l’équipe	2	le	nombre	22 ,	l’équipe	3	le	nombre	

200 ,	les	équipes	4	et	6	le	nombre	222 ,	l’équipe	5	le	nombre	1002 .	
En	utilisant	l’algorithme	de	comparaison	des	nombres,	on	obtient	

		1304 	1002 	 	222 	 	200 	22 	ce	qui	permet	de	retrouver	la	réponse	donnée	à	la	
question	précédente.	

3) Écriture	en	base	cinq	de	la	quantité	totale	de	 jetons	obtenue	en	regroupant	tous	les	 jetons	
des	six	équipes.		

Il	nous	faut	calculer	la	somme	 1304 	 		1002 	 	222 	 	222 	 	200 	 22 . 
En	posant	l’opération	et	sans	revenir	à	la	base	dix,	on	calcule	pour	le	chiffre	des	unités	:		

4	+	2	+	2	+	2	+	2	=	22 .	 On	 écrit	 2	 pour	 les	 unités	 et	 on	 retient	 2	 pour	 les	 unités	 du	 deuxième	 ordre	
(groupements	de	5).	Pour	la	suite	on	écrira	en	gras	les	retenues.	

Puis	pour	le	rang	des	groupements	de	cinq	:	2	+	0	+	0	+	2	+	2	+	0	+	2	=	13 .	On	écrit	3	et	on	retient	1	
pour	les	unités	du	troisième	ordre.	

Puis	1	+3	+	0	+	2	+	2	+	2	=	20 ;	

2	+	1	+	1	=	4 	(base	cinq)	;	

La	réponse	est	donc	 .	

4) Quelle	aurait	dû	être	la	collection	de	jetons	en	fin	de	partie	avec	37	jaunes	?		

Première	méthode	:	divisions	successives.	

On	peut	 travailler	uniquement	sur	 le	nombre	37	écrit	en	base	dix	et	procéder	par	divisions	successives	
par	5	:	

37	 	5 7 	puis	7	 	5 1 	puis	1	 	5 0  

Ce	que	l’on	peut	également	présenter	ainsi	:	
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On	obtient		37	=	122 	

Deuxième	méthode	:	utiliser	les	puissances	de	5	(37	 	 5 		 	 	 	5	 	 )	pour	l’écrire	en	base	cinq.	

Ce	que	l’on	peut	aussi	présenter	dans	un	tableau	:	

52	 51	 50	

1	 2	 2	

On	obtient	:	37	=	122 	.	

Pour	ces	deux	méthodes	le	nombre	obtenu	122 	correspond	en	termes	de	couleurs	de	jetons	à	:	1	jeton	
bleu,	2	jetons	rouges,	et	2	jetons	jaunes.		
	

EXERCICE	3	

Méthode	1	:	Technique	algébrique	

D’après	 l’énoncé,	tous	les	badges	noirs	sont	au	même	prix,	notons	N	ce	prix	(en	euros).	Tous	les	badges	
blancs	sont	au	même	prix,	notons	B	ce	prix	(en	euros).		
Le	badge	numéro	1	est	composé	de	3	triangles	noirs	et	5	triangles	blancs.	Son	prix	est	donc	3 5 	et	il	
vaut	17,5	euros.	Ainsi	3 5 17,5.	
Le	badge	numéro	2	est	composé	de	4	triangles	noirs	et	4	triangles	blancs.	Son	prix	est	donc	4 4 	et	il	
vaut	16	euros.	Ainsi	4 4 16.	
Ces	deux	équations	donnent	un	système	à	résoudre	:				

3 5	 17,5						 1
4	 4	 16										 2

	

Résolution	par	combinaisons	:	

En	multipliant	(1)	par	4	et	(2)	par	3	on	obtient	le	système	:				
12	 20	 70					 1
12 12	 48						 2

	

En	soustrayant	(2)	à	(1)	on	obtient	:	 			
12 20	 70					 1
8	 22																						 2

	

d'où		 			
12 20 2,75		 	70						 1
	 2,75																																		 2

	

soit			 			
1,25						 1
2,75							 2

	

Un	triangle	en	métal	noir	coûte	1,25	euro	et	un	badge	en	métal	blanc	coûte	2,75	euros.	Or	le	badge	numéro	
3	est	constitué	de	5	triangles	en	métal	noir	et	3	triangles	en	métal	blanc	donc	son	prix	est	5 1,25 3
2,75 14,5	(en	euro).	Le	badge	numéro	3	revient	à	14,5	euros.	
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Résolution	par	substitution	:	

De	l’équation	(2)	on	tire	 	en	fonction	de	 	et	on	remplace	B	par		cette	valeur	dans	l’équation	(1)				
3 5 4 17,5					 1

4 																																	 2
	

On	en	déduit	 			
2 2,5						 1

4 										 2
	

Où	encore		 			
1,25						 1
	2,75						 2

	

Un	triangle	en	métal	noir	coûte	1,25	euro	et	un	badge	en	métal	blanc	coûte	2,75	euros.	Or	le	badge	numéro	
3	est	constitué	de	5	triangles	en	métal	noir	et	3	triangles	en	métal	blanc	donc	son	prix	est	5 1,25 3
2,75 14,5	(en	euro).	Le	badge	numéro	3	revient	à	14,5	euros.	

Méthode	2	:	Technique	algébrique	sans	calculer	le	prix	de	chaque	triangle	

On	suppose	que	le	système	donné	en	méthode	1	a	été	établi	:					
3 5	 17,5						 1
4	 4	 16									 2

	

La	question	de	l’exercice	est	de	trouver	le	prix	du	badge	numéro	3	constitué	de	5	triangles	en	métal	noir	et	
3	 triangles	 en	métal	 blanc,	 c’est‐à‐dire	 trouver	 ce	 que	 vaut	 5	 3	 .	 Or,	 la	 combinaison	2 2 1 	
donne	directement	:	

5 3	 2 16 17,5	
Donc	5	 3	 14,5.	Le	badge	numéro	3	revient	à	14,5	euros.	

Remarque	:	

Le	choix	des	inconnues	 	(pour	Noir)	et	 	(pour	Blanc)	au	lieu	de	 	et	 	n’est	pas	anodin.	Il	est	plus	aisé	de	
traduire	l’énoncé	et	de	re‐contextualiser	la	solution	lorsque	les	inconnues	sont	en	lien	direct	avec	le	contexte	
de	l’énoncé.	

Méthode	3	:	Technique	des	échanges	

Le	badge	numéro	1	est	constitué	de	3	triangles	noirs	et	5	triangles	blancs,	le	badge	numéro	2	est	constitué	
de	4	triangles	noirs	et	4	triangles	blancs.	Pour	passer	du	badge	numéro	1	au	badge	numéro	2	on	substitue	
un	 triangle	blanc	par	un	triangle	noir.	Le	coût	diminue	de	1,5	euro.	Pour	passer	du	badge	numéro	2	au	
badge	numéro	3,	 on	 effectue	 la	même	 transformation	 (on	 échange	un	 triangle	 blanc	 contre	un	 triangle	
noir),	 le	 coût	 du	 badge	 numéro	 3	 diminuera	 de	 1,5	 euro	 par	 rapport	 au	 prix	 du	 badge	 numéro	 2.	 Or	
16 1,5	 	14,5,	donc	le	badge	numéro	3	revient	à	14,5	euros.	
	

EXERCICE	4	

1) Calcul	de	différences	selon	les	deux	techniques	

Technique	de	Ramus	

	 1	 2	 8 5 6 → 1 9 8 9 9
‐	 	 8	 3 7 8 → ‐ 1 5 4 2 1
	 	 4	 4 7 8 ← 4 4 7 8

	

	 	 1	 0 0 5 → 1 9 9 9
‐	 	 	 8 4 7 → ‐ 1 8 4 1
	 	 	 1 5 8 ← 1 5 8
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Technique	par	emprunt	

	 7 14
	 1 12 8 5 16
‐	 8 3 7 8
	 4 4 7 8

	

	 9 9
	 1 0 0 15
‐ 8 4 7
	 1 5 8

2) Description	des	techniques			

La	technique	de	Ramus	est	une	soustraction	posée	en	colonne.		
Cette	technique	consiste	à	transformer	par	ajout	le	terme	«	du	haut	»	de	la	différence	afin	qu'il	comporte	
un	9	à	chaque	fois	que	le	chiffre	correspondant	dans	le	terme	«	du	bas	»	est	strictement	supérieur.		
Par	exemple,	pour	12	856	–	8	376,	il	faut	transformer	par	ajout	d’un	nombre	les	chiffres	des	milliers,	des	
dizaines	et	des	unités	de	façon	à	obtenir	des	«	9	»	aux	chiffres	des	milliers,	des	dizaines	et	des	unités.	
Cela	revient	donc	à	ajouter	7	043	au	terme	du	haut.	Ensuite,	on	ajoute	le	même	nombre	au	terme	du	bas	et	
on	effectue	la	nouvelle	soustraction	posée.		
On	trouve	la	différence,	que	l'on	recopie	sous	la	soustraction	initiale.	Cette	technique	permet,	grâce	à	une	
addition,	d’effectuer	une	soustraction	sans	retenue.	

La	technique	par	emprunt	est	une	soustraction	posée	en	colonne.		
On	 soustrait	 les	 chiffres	 colonne	 par	 colonne.	 Lorsque,	 pour	 une	 colonne,	 le	 calcul	 est	 impossible,	 on	
«	emprunte	»	 une	 unité	 au	 rang	 supérieur	 dans	 le	 nombre	 du	 haut.	 Le	 chiffre	 de	 la	 colonne	 de	 rang	
supérieur	du	nombre	du	haut	se	voit	donc	diminué	d’une	unité.	Cela	revient	donc	à	transformer	le	nombre	
du	haut	dans	une	écriture	non	conventionnelle	car	12	856	devient	(12)	milliers	(7)	centaines	(14)	dizaines	
(16)	unités	ce	qui	permet	ainsi	d'effectuer	la	soustraction	sans	passer	par	les	«	retenues	».	

3) Propriétés	mathématiques	qui	justifient	ces	techniques	

La	technique	de	Ramus	consiste	à	transformer	une	soustraction	en	une	nouvelle	soustraction	pour	laquelle	
le	problème	des	retenues	ne	se	pose	pas.		
Comme	on	a	ajouté	le	même	nombre	à	chaque	terme	de	la	soustraction	initiale,	la	différence	est	la	même.	
Cette	propriété	se	traduit	algébriquement	par	:	

Pour	tout	nombre	a,	b	et	c	on	a	
	 	

Remarque	:	

Cette	propriété,	appelée	«	la	règle	des	écarts	»	décrit	l’invariance	des	distances	par	translation.	

La	technique	par	emprunt	repose	sur	la	signification	des	chiffres	dans	l’écriture	d’un	nombre	dans	notre	
système	de	numération	écrite	(système	décimal).		
Cette	technique	est	basée	sur	les	groupements	–	échanges	fondamentaux	:	
1	 	 10	 é 	;	 	 	1 10	 …	
Le	nombre	qui	s’écrit	 	en	base	décimale	(a,	b,	c	désignant	des	chiffres,	a	différent	de	0)	correspond	au	
nombre	100 	 	10 	 	 .	Or	cette	dernière	écriture	peut	être	transformée	de	la	manière	suivante	:	

100 	 	10 	 	 100 	 	10 1 	 	 10	 	 	
Cette	décomposition	est	utilisée	lorsque	l’on	soustrait	à	 	un	nombre	dont	le	chiffre	des	unités	est	
strictement	supérieur	à	 .		
Ce	travail	effectué	à	l’ordre	des	unités	peut	être	réalisé	à	n’importe	quel	autre	ordre.		
	

EXERCICE	5	

1) a)	 Écriture	« à	virgule »	du	nombre	3	①	7	②	5	③	9	④	

Nous	 écririons	 0,3759	 car	 3	①	 est	 égal	 à	 3	 dixièmes,	 7	②	 	 est	 égal	 à	 7	 centièmes,	 5	③	 est	 égal	 à	 5	
millièmes	et		9	④	est	égal	à	9	dix‐millièmes.	
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1) b)	 Justification	de	l’égalité	entre	7	①	12	②	et	8	①	2	②.	

Stévin	a	raison	de	dire	que	les	deux	notations	désignent	le	même	nombre	:		
7
10

12
100

7
10

10
100

2
100

7
10

1
10

2
100

8
10

2
100

0,82	

Remarque	:		

Cela	illustre	une	différence	entre	son	système	de	notation	des	nombres	décimaux	et	le	nôtre	:	contrairement	à	
nous,	il	doit	ajouter	comme	«	règle	»	que	«	le	nombre	de	multitude	des	signes,	excepté	(0),	n’excède	jamais	9	»,	
sans	quoi	un	même	nombre	décimal	admettrait	plusieurs	écritures	distinctes.	

1) c)	 Les	savoir‐faire	mathématiques	que	Stevin	suppose	connus	de	ses	lecteurs	

Stévin	 suppose	 ses	 lecteurs	 familiers	 des	 fractions	 décimales,	 de	 leur	 addition	 et	 de	 leur	 simplification	

(par	exemple		 	=	1).	

2) a)	 « 27 847
1000

	,	 	,	 		font	ensemble[…]	  	

27
847
1000

37
675
1000

875
782
1000

939
2304
1000

939
2000
1000

	
304
1000

939 2
304
1000

	=	941
304
1000

	

2) b)	 La	stratégie	de	« démonstration »	de	Stevin	

Stévin	 cherche	 à	 vérifier	 la	 technique	de	 calcul	 posé	des	 trois	 nombres	qu’il	 propose	 en	 revenant	 à	 un	
calcul	sur	 les	 fractions	décimales.	Cela	 lui	permet	de	retrouver	 le	résultat	de	 l’addition,	ce	qui	constitue	
pour	lui	une	preuve	de	la	validité	de	la	technique	proposée.	
Au	sens	actuel,	la	vérification	à	partir	d’un	exemple	ne	constitue	pas	une	«	démonstration	».	Aujourd’hui,	
pour	démontrer	 la	validité	du	calcul	posé	dans	 le	cas	général	 il	 serait	nécessaire	d’utiliser	des	écritures	
algébriques.	

Remarque	:		

On	peut	même	 remarquer	 que	 Stévin	n’utilise	pas	 explicitement	 l’exemple	pour	 justifier	 les	 étapes	de	 son	
calcul	posé	–	auquel	cas	on	aurait	une	démarche	de	 justification	d’un	algorithme	sur	un	exemple	à	valeur	
générique	–	mais	seulement	pour	vérifier	la	réponse.	Par	exemple,	il	ne	justifie	pas	les	retenues	effectuées	à	
chaque	étape	du	calcul	en	 s’appuyant	 sur	 les	 relations	entre	unités	:	7	③	5	③	2	③	=	14	③	=	1②	4③	
justifie	la	retenue	de	1	au	rang	des	centièmes	(②).		

3) a)	 Calcul	du	produit	de	3,07	par	0,102.	

	 	 ⓪	 ①	 ②	 	
	 	 3	 0	 7	 	
	 	 1	 0	 2	 ③	 Ce	③	désigne	 le	dernier	ordre	d’unité	 (millième)	du	

multiplicateur.			 	 6	 1	 4	 	

	 0	 0	 0	 	 	
3	 0	 7	 	 	 	

3	 1	 3	 1	 4	 	

①	 ②	 ③	 ④	 ⑤	 	

3) b)	 Justification	par	le	calcul	algébrique	

Dans	cet	algorithme	de	calcul	du	produit,	les	nombres	cerclés	sont	additionnés	et	non	multipliés.	Dans	le	
calcul	 ci‐dessus,	 on	 ajoute	②	 (dernier	 ordre	d’unité	 du	multiplicande)	 et	③	(dernier	 ordre	d’unité	 du	
multiplicateur	pour	obtenir	⑤	qui	est	le	dernier	ordre	d’unité	du	produit	obtenu.	Les	autres	ordres	s’en	
déduisent	de	proche	en	proche.	
On	peut	justifier		
Avec	 nos	 notations	 actuelles,	 on	 peut	 écrire	:	 7 10 	 2 10 14	 10 14	 	10
1	 	10 	4 	10 .	 On	 retrouve	 sous	 le	 chiffre	 4	 obtenu	 au	 dernier	 rang	 du	 produit	 le	 ⑤	 qui	
correspond	à	10 .	
Cela	se	justifie	par	cette	règle	générale	sur	les	exposants	:	pour	tout	nombre	réel		a	et	tout	nombre	entier	n	
et	m,	on	a			 .	



Exercices	de	géométrie	(sujet	page	170)	

Annales	2014	COPIRELEM			 Page	215	

EXERCICES	D’APRÈS	DIVERS	SUJETS	D’EXAMEN	
Géométrie	plane	–	Géométrie	dans	l’espace	

EXERCICE	1	

1) Choix	de	la	configuration	

Pour	proposer	une	solution	au	problème	réel,	on	peut	choisir	la	configuration	n°	3.	

Remarques	:		

Aucune	justification	n’est	attendue.		
La	configuration	n°1	n’est	pas	la	plus	adaptée	pour	résoudre	le	problème	réel	car	sans	codage	d’angle	droit,	
on	n’a	pas	le	parallélisme	de	(AB)	avec	(CD).	Ceci	ne	permettra	pas	d’appliquer	le	théorème	de	Thalès	pour	
trouver	la	longueur	des	lames.		
De	la	même	façon,	la	configuration	2	ne	convient	pas	car	l’alignement	des	points	A,	O,	D,	de	même	que	celui	
de	B,	O,	C	ne	sont	pas	vérifiés.		
La	 configuration	 4	 ne	 convient	 pas	 non	 plus	 car	 les	 égalités	 de	 longueurs	AO=BO	 et	OC=OD	 ne	 sont	 pas	
vérifiées.		
La	configuration	3	est	donc	la	plus	adaptée.	

2) Calcul	de	la	longueur	des	lames	

Sous	les	hypothèses	associées	à	la	configuration	n°3,	les	conditions	d'application	du	théorème	de	Thalès	
sont	réunies	:	d'une	part,	les	droites	(AB)	et	(CD)	sont	perpendiculaires	à	une	même	droite,	elles	sont	donc	
parallèles,	 et	d'autre	part,	 les	points	A,	O,	D	sont	alignés	dans	cet	ordre	et	B,	O,	C	 sont	alignés	dans	cet	
ordre.	

Ceci	conduit	alors	à	 .	

Or	AB	=	14	cm,	CD	=	50	cm	et	OA	=	10	cm,	on	obtient	alors	
	

	

	
		

ce	qui	conduit	à	OD
50	
14	

10	cm
500	
14	

cm	soit	35,7	cm	arrondi	au	millimètre.	
Pour	 que	 l'écartement	 de	 14	 cm	 des	 poignées	 corresponde	 à	 une	 ouverture	 de	 50	 cm	 des	 lames,	 la	
longueur	des	lames	doit	donc	être	environ	égale	à	35,7	cm.	
	

EXERCICE	2	

Remarque	:		

Il	n’est	pas	attendu	de	programme	de	construction.		
Nous	donnons	cependant	ici	des	indications	sur	un	programme	de	construction	possible.	

Tracer	la	médiatrice	(d1)	de	[AC]	
Placer	le	point	F,	milieu	de	[AC]	
Tracer	le	triangle	équilatéral	ABF.	
Placer	le	point	D,	distinct	de	B,	intersection	de	la	droite	(BF)	et	du	cercle	de	centre	F	et	de	rayon	AF.	
Tracer	le	segment	[AD].	Il	coupe	(d1)	en	J.	
Tracer	la	droite	(CD).	Elle	coupe	la	droite	(d1)	en	E.	

La	construction	demandée	est	sur	la	page	suivante.	
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EXERCICE	3	

1) Représentation	en	perspective	cavalière	du	solide	S	

	
On	 complète	 la	 représentation	 donnée	 dans	 l’énoncé	 en	
traçant	en	pointillés	les	arêtes	cachées.	
	
On	 les	 trace	 en	 respectant	 la	 convention	 suivante,	 liée	 à	 la	
représentation	en	perspective	cavalière	:	le	parallélisme	est	
conservé,	autrement	dit	des	arêtes	parallèles	dans	la	réalité	
doivent	être	parallèles	sur	la	représentation.	
	

Remarque	:		

On	 ne	 fait	 pas	 apparaître	 d’arête	 au	 niveau	 du	 recollement	
entre	la	base	du	prisme	droit	et	la	face	«	avant	»	du	cube,	car	
ces	 deux	 faces	 sont	 coplanaires	 et	 ne	 forment	 donc	 qu’une	
seule	 face	du	nouveau	solide.	 Idem	au	niveau	du	recollement	
entre	la	base	du	prisme	et	la	face	«	arrière	»	du	cube.	
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2) Nombres	de	faces,	d’arêtes	et	de	sommets	du	solide	S	

Pour	cette	question,	on	nomme	les	sommets	du	solide	S	comme	indiqué	ci‐dessous	à	droite.	

Nombre	de	faces	du	solide	S	:	7.		

Il	 y	 a	 6	 faces	 pour	 le	 cube	 et	 5	 faces	 pour	 le	
prisme	droit	à	base	 triangulaire,	 auxquelles	on	
retranche	:		

‐ les	 2	 faces	 carrées	 (BFGC)	 supprimées	
lors	du	recollement	;	

‐ 2	 faces	 car	 les	 faces	 GFJ	 et	 EFGH	 d’une	
part,	 et	 BIC	 et	 BCDA	 d’autre	 part,	 ne	
forment	 qu’une	 seule	 face	 après	
recollement	(voir	 la	remarque	faite	dans	
la	réponse	à	la	question	1).	

	6	+	5	–	2	–	2	=	7.	

Nombre	d'arêtes	du	solide	S	:	15.	

Il	y	a	12	arêtes	pour	le	cube	et	9	arêtes	pour	le	
prisme	droit,	auxquelles	on	retranche	:	

‐ 2	 2	 arêtes	 au	 niveau	 des	 jonctions	 en	
[FG]	 et	 [BC]	 entre	 faces	 qui	 deviennent	
coplanaires	;	

‐ 2	arêtes	([BC]	et	[GF])	qui	sont	comptées	
deux	 fois	 au	 niveau	 de	 la	 jonction	 entre	
les	faces	adjacentes	mais	non	coplanaires	
après	recollement.	

12	+	9	‐	4		‐	2	=	15.	

Nombre	de	sommets	du	solide	S	:	10.	

Il	y	a	8	sommets	pour	le	cube,	6	sommets	pour	
le	 prisme	 droit,	 auxquels	 on	 retranche	 4	
sommets	 qui	 sont	 comptés	 deux	 fois	 après	
recollement	(en	B,	C,	G	et	F).	
	8	+	6	–	4	=	10.	
	
	

3) Un	patron	en	vraie	grandeur	du	solide	S	(construit	avec	règle	graduée,	compas	et	équerre)	

Une	démarche	possible	qui	n’est	pas	demandée	est	décrite	ci‐dessous.	

On	peut	commencer	par	tracer	les	trois	faces	carrées	provenant	du	cube.	Ce	sont	des	carrés	dont	les	côtés	
mesurent	3	cm.	

On	 peut	 ensuite	 compléter	 avec	 les	 deux	 faces	 obtenues	 par	 recollement	 d’une	 face	 carrée	 du	 cube	 et	
d’une	base	triangulaire	du	prisme.	On	sait	que	ces	bases	sont	des	triangles	isocèles	dont	la	base	mesure	3,	
et	dont	la	hauteur	relative	à	cette	base	(et	donc	la	médiane,	puisque	les	triangles	sont	isocèles)	mesure	2	
avec	le	cm	pour	unité	de	longueur	:	on	peut	donc	construire	ces	triangles,	en	construisant	leurs	troisièmes	
sommets	respectifs	à	partir	des	hauteurs	associées.	

On	 peut	 enfin	 terminer	 avec	 les	 deux	 faces	 rectangulaires	 du	 prisme	 droit	 qui	 sont	 intactes	 après	 le	
recollement	des	deux	solides.	Ce	sont	des	rectangles	dont	une	dimension	est	3	cm,	et	l’autre	correspond	à	
la	 longueur	des	côtés	 issus	des	sommets	principaux	des	triangles	 isocèles	précédemment	construits	(on	
reporte	les	longueurs	au	compas).	
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EXERCICE	4	

1) Nature	du	triangle	EGC	

Les	 trois	 côtés	du	 triangle	EGC	sont	 tous	des	diagonales	d’une	 face	du	 cube.	 Ils	ont	donc	 tous	 la	même	
longueur.	Le	triangle	EGC	est	donc	équilatéral.	

2) Calcul	de	grandeurs	dans	le	triangle	EGC	

a) Calcul	du	périmètre	du	triangle	EGC	

Comme	on	vient	de	le	dire,	EGC	est	un	triangle	équilatéral.	Son	périmètre	est	égal	à	3	×	EG.	
Or	EG	est	la	longueur	d’une	diagonale	d’une	des	faces	du	cube	ABCDEFGH.		
Les	arêtes	de	ce	cube	ont	pour	longueur	a.		
Grâce	à	l’égalité	de	Pythagore,	on	peut	en	déduire	que	EG	est	égale	à	 √2.		
Le	périmètre	du	triangle	EGC	est	donc	égal	à	3 √2.	

b) Calcul	de	l’aire	du	triangle	EGC	

On	sait	que	l’aire	du	triangle	EGC	est	égale	à	 GC EH,	où	H	est	le	pied	de	la	hauteur	issue	de	E	dans	le	

triangle	EGC.	On	connaît	GC,	égale	à	 √2.	Il	reste	donc	à	déterminer	EH.	
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Par	 définition	 d’une	 hauteur	 dans	 un	 triangle,	 le	 triangle	
EHG	 est	 rectangle	 en	 H.	 L’égalité	 de	 Pythagore	 permet	
donc	d’écrire	:	

EH EG GH a√2 GH 2 GH 	

Le	 triangle	EGC	est	 équilatéral,	 donc	 la	hauteur	 relative	à	
[GC]	est	aussi	la	médiane	relative	à	[GC]	:	H	est	donc	aussi	
le	milieu	de	[GC],	et	par	conséquent	:	

GH
1
2
GC

1
2

√2	

Ainsi,	EH 2 √ 2
2 ²
4

3 ²
2
,		

et	donc	EH	=	
√

√
.	

On	en	déduit	l’aire	du	triangle	EGC	:	
1
2
GC EH

1
2

√2
√3

√2

√3
2

	

	

3) Nature	du	solide	ECGF	

ECGF	est	un	tétraèdre	car	ses	quatre	faces	sont	des	triangles.	

Remarque	:		

On	peut	ajouter	qu’il	est	trirectangle,	au	sens	où	trois	de	ses	faces	sont	des	triangles	rectangles	en	F	En	effet,	
les	triangles	EFG,	EFC	et	GFC	sont	rectangles	car	les	faces	EFGH,	EFCD	et	BGFC	du	cube	sont	des	carrés.	

4) Volume	du	solide	ECGFTapez	une	équation	ici.	

Dans	le	tétraèdre	ECGF,	[EF]	est	la	hauteur	relative	à	la	base	FGC.	

On	en	déduit	que	le	volume	de	ECGF	est	égal	à	 FGC EF	où	 	est	l’aire	du	triangle	FGC.	

FGC	est	un	triangle	rectangle	en	F,	donc	
1
2

FC FG
1
2

.	

Le	volume	de	ECGF	est	donc	égal	à	:	 2 3.	

5) Un	patron	du	solide	 	construit	à	partir	du	patron	du	cube	donné	dans	l’énoncé	

Une	démarche	possible	qui	n’est	pas	demandée	est	décrite	ci‐dessous	:	

Étape	1	:		

On	commence	par	nommer	les	sommets	de	chacun	des	carrés	du	patron	du	cube	donné	dans	l’énoncé,	en	
procédant	de	proche	en	proche.		
Par	 exemple,	 on	 voit	 sur	 la	 représentation	 en	 perspective	 cavalière	 que	 pour	 le	 cube,	 l’arête	 [AH]	 est	
partagée	par	les	faces	AHGB	et	AHED,	donc	sur	l’amorce	du	patron	où	le	carré	AHED	est	déjà	repéré,	on	
peut	 identifier	 les	sommets	du	carré	qui	est	adjacent	à	ce	carré	au	niveau	du	segment	[AH]	 :	ce	sont	 les	
sommets	G	et	B	(que	l’on	place	de	telle	sorte	que	l’ordre	de	parcours	des	sommets	A,	H,	G,	B	soit	préservé).	
On	poursuit	ainsi	carré	par	carré,	de	proche	en	proche.	

Étape	2	:		

On	peut	ensuite	énumérer	les	faces	du	solide	S,	en	donnant	leur	nature	:	
‐ ABCD,	AHED	et	ABGH	:	trois	faces	carrées	du	cube	;	
‐ BCG,	EHG,	EDC	:	trois	faces	qui	sont	des	triangles	rectangles	isocèles	dont	les	côtés	de	l’angle	droit	

sont	 pour	 chacun	deux	 côtés	 adjacents	de	 faces	 carrées	du	 cube	 (respectivement	BGFC,	 EFGH	et	
EDCF)	;	

‐ enfin,	 la	 seule	 face	 qui	 n’est	 coplanaire	 avec	 aucune	 des	 faces	 du	 cube	 initial	:	 la	 face	 EGC,	 qui,	
comme	on	 l’a	 vu	plus	haut	est	un	 triangle	équilatéral	dont	 les	diagonales	 sont	des	diagonales	de	
faces	du	cube.	
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On	 adapte	 alors	 le	 patron	du	 cube	donné	dans	 l’énoncé	 en	 le	modifiant	 face	par	 face,	 et	 en	 ajoutant	 la	
face	EGC.	On	obtient	 alors	dans	un	premier	 temps	 la	 figure	présentée	 ci‐dessous	à	 gauche.	On	 constate	
alors	que	le	triangle	B3CG2	ne	partage	qu’un	sommet	avec	le	reste	de	la	figure.	On	modifie	donc	sa	position,	
de	telle	sorte	qu’il	partage	un	côté	avec	un	des	autres	polygones	déjà	tracés.	On	obtient	alors	un	patron	du	
solide	S,	présenté	ci‐dessous	à	droite	
	
	 Patron	du	solide	S :

6) Volume	du	solide	 	

Le	volume	du	solide	S	est	égal	à	la	différence	entre	le	volume	du	cube	et	le	volume	du	solide	ECGF	calculés	
plus	haut	:	

	
1
6

5
6

	

7) Aire	totale	du	solide	 	

Pour	déterminer	l’aire	du	solide	S,	on	peut	s’appuyer	sur	l’inventaire	des	faces	du	solide	réalisé	ci‐dessus	
pour	en	construire	un	patron.	L’aire	du	solide	S	est	en	effet	égale	à	la	somme	des	aires	de	chacune	de	ses	
faces.	

Faces	ABCD,	AHED	et	ABGH	(trois	faces	carrées	du	cube)	:	la	somme	de	leurs	aires	est	égale	à	3 .	

Faces	BCG,	EHG,	EDC	:	chacune	des	faces	a	comme	aire	 2;	la	somme	de	leurs	aires	est	donc	égale	à	
3
2

.	

Face	EGC	:	on	a	calculé	son	aire	dans	la	question	2.b)	:	
√

	

On	en	déduit	l’aire	totale	du	solide	S	:	

3
3
2

√3
2

9 √3
2

.	
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PROBLÈME	D’APRÈS	UN	CONCOURS	BLANC	DE	LYON	

CARGO	À	VOILE	(d’après	un	exercice	de	Pisa	2012)	

1) Vitesse	approximative	à	laquelle	le	vent	souffle	sur	le	pont	du	cargo		

La	vitesse	du	cerf‐volant	est	approximativement	de	25	%	supérieure	à	celle	au	niveau	du	pont	du	cargo	on	
a	donc	la	relation	suivante	:			
Vau	niveau	du	cerf‐volant		=	Vau	niveau	du	pont		+	 		Vau	niveau	du	pont			=	1,25	×	Vau	niveau	du	pont					
Donc		30	km/h	=	1,25	×	Vau	niveau	du	pont					et		Vau	niveau	du	pont					=	30km/h	:	1,25	=	24	km/h	

2) Longueur	de	la	corde	du	cerf‐volant		

Méthode	1	:		

Par	commodité,	dans	ce	paragraphe,	 si	 [AB]	est	un	segment,	AB	désignera	 la	mesure	de	sa	 longueur	en	
prenant	le	mètre	comme	unité	de	longueur.		
Nommons	ABC	 le	 triangle	 rectangle	 en	A.	 Il	 possède	un	angle	de	90°	 et	un	deuxième	angle	de	45°,	 son	
troisième	angle	est	aussi	égal	à	45°	(la	somme	des	angles	dans	un	triangle	est	égale	à	180°).	Le	triangle	
ABC	est	donc	isocèle	et	on	a	BA=	AC	=	150.	
En	appliquant	le	théorème	de	Pythagore	dans	ce	triangle,	on	a	BC²=	AB²+AC²=	150²	+	150²	=	45000				
donc		BC	=√45000			≈212,13	.	
La	longueur	de	la	corde	est	approximativement	de	212	m.	

Méthode	2	:		

	
Dans	ABC	rectangle	en	A	on	a	:	sin	45°	= 			d'où		BC	=	

°
	=	

	

°
	≈	212,	13	m.	

3) Amortissement	du	cerf‐volant	

Chaque	année	la	consommation	pourrait	être	réduite	de	:	
20%	×	3	500	000	L	=	700	000	L	
L’économie	réalisée	par	année	serait	alors	de	:	
	700	000	L	×	0,42	zed/L	=	294	000	zeds	
Le	coût	du	cerf‐volant	serait	alors	couvert	en	:	
2	500		000	zeds	:	294	000	zeds	/année	≈	8,5		(en	année)	

4) a)	 Diminution	d’émissions	de	COV	réalisée		

La	diminution	d’émissions	de	COV	réalisée	sur	la	navigation	aurait	été	en	tonnes	par	année	de	:	
	 	 20%	×	1270	=	254.		
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En	pourcentage	de	l'ensemble	des	émissions	de	COV	générées	par	l’ensemble	des	transports	cette	baisse	
serait	de	:		
	 	 254	:	50	400	≈	0,005	soit	0,5%	

Remarques	:		

 Il	faut	être	vigilant	dans	ce	genre	de	questions	aux	ensembles	de	référence	considérés.	
 Le	 pourcentage	 se	 calcule	 en	 rapport	 du	 total	 avant	 diminution	 (254	:	50400)	 et	 non	 pas	 après	

(254	:	50146).	
 le	pourcentage	de	diminution	n’est	pas	tout	à	fait	égal	à	la	différence	des	pourcentages	d’émissions	de	

COV	avant	et	après	réduction	(1270/50400	–	1016/50146)	

4) b)	 Formules	pour	tableur	

Formules	à	saisir	:	
En	B7	:		=		B4/B6		 	 	En	B8	:		=		B4*0,2			 	 En	B9	:		=	B8/B6			

Remarque	:	

Par	exemple,	78%	est	un	nombre	dont	une	autre	écriture	est	par	exemple	0,78	;	ces	deux	nombres	expriment	
un	pourcentage.	On	peut	choisir	dans	 le	menu	Format	du	tableur,	 le	type	d'affichage	voulu	pour	 le	nombre	
obtenu	par	calcul	grâce	à	la	formule.	
Si	l'on	saisit	les	formules	ci‐dessous,	on	obtient	des	nombres	de	pourcent	:	

En	B7	:			=B4/B6	*100			
ou			En	B8	:		=B4*20/100		
ou			En	B9	:		=B8/B6	*100		

78	est	le	nombre	de	pourcents	et	78%	est	le	pourcentage.	

4) c)	 Retrouver	le	nom	des	gaz	

Pour	identifier	les	gaz	que	représentent	les	chiffres	du	premier	graphique	:		

Méthode	1:		
On	peut	calculer,	en	pourcentages	par	rapport	au	total	des	émissions,	 les	émissions	dues	à	la	navigation	
pour	chaque	gaz,	puis	les	ordonner	ce	qui	revient	à	ranger	les	fractions.	
En	comparant	ce	rangement	à	celui	obtenu	par	la	lecture	du	graphique	on	obtient	la	correspondance	:	

SO2		 NO2 COV CO CO2

5	 2	 3	 4	 1	

Méthode	2	:		

On	peut	aussi	utiliser	 la	proportionnalité	pour	calculer	 les	angles	correspondants	aux	pourcentages	des	
émissions	de	chaque	gaz	dues	à	la	navigation	et	les	mettre	en	correspondance	avec	ceux	indiqués	sur	le	
graphique	(la	somme	des	pourcentages	doit	être	calculée,	c’est	plus	long	!)	
Par	exemple,	on	calcule	:	

78
2150

658
82300

1270
50400

3340
319000

100000
14600000

	

Donc	 0,0868		
De	ce	nombre	la	part	de	la	navigation	dans	les	émissions	de	SO2	représente	:	

78
2150
0,0868

0,418 41,8%	

Le	secteur	angulaire	correspondant	a	donc	pour	mesure	360 0,418 150,5	(en	degré)	(chiffre	5	de	la	
légende).	
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Pour	identifier	les	gaz	que	représentent	les	lettres	:	

Méthode	1	:		

On	peut	calculer,	pour	chaque	gaz,	les	pourcentages	de	diminution	et	en	déduire	la	correspondance		

SO2		 NO2 COV CO CO2

0,73%	 0,16% 0,50% 0,21% 0,14%

e	 b d c a

	

Méthode	2	:		

On	peut	plus	simplement	remarquer	qu’une	diminution	des	émissions	en	tonnes	d’un	gaz	de	20%	entraîne	
en	pourcentage	par	rapport	aux	émissions	totales	une	diminution	du	même	taux	pour	chaque	gaz	et	que	
par	conséquent	le	rangement	selon	les	gaz	donné	sur	le	second	graphique	est	identique	à	celui	donné	sur	
le	premier	graphique	

SO2		 NO2 COV CO CO2

5	e	 2	b	 3	d	 4	c	 1	a	

	



Exercice	d’après	un	concours	blanc	de	Nantes	(sujet	page	177)	

Annales	2014	COPIRELEM			 Page	224	

PROBLÈME	D’APRÈS	UN	CONCOURS	BLANC	DE	NANTES	
 
 

1) Population	en	1901	

La	population	de	Loire	Atlantique	a	augmenté	de	95%	entre	1901	et	2011.	
La	population	de	1901	a	donc	été	multipliée	par	1,95.		
La	population	en	1901	était	donc	égale	à	celle	de	2011	divisée	par	1,95.	
1 296 364	:	1,95	≈	664 802		
La	population	de	Loire	Atlantique	était	donc	voisine	de	665 000	habitants	en	1901.	

Remarques	:		

 On	ne	peut	pas	 interpréter	cette	question	par	une	diminution	de	95%	de	 la	population	de	2011.	Le	
taux	de	95%	appliqué	à	la	population	de	1901	ou	2011	ne	donne	pas	le	même	résultat.	

 Pour	retrouver	le	coefficient	de	1,95,	on	peut	poser	l’équation	(P	est	la	population	en	1901)	:	
P	+	P	×	0,95	=	1	296	364	
P	×	(1	+	0,95)	=	1	296	364	
P	×	1,95	=	1	296	364	
P	=	1	296	364	:	1,95	

2) Population	en	2050	

1 282 052	:	1 050 539	≈	1,220375.	
La	population	de	Loire	Atlantique	a	augmenté	d’environ	22%	dans	la	période	1990‐2010.	
En	supposant	qu’elle	augmente	du	même	pourcentage	lors	de	chacune	des	périodes	de	20	ans	suivantes,	
la	population	en	2050	sera	voisine	de	1 282 052	x	1,22	x	1,22.	
Il	y	aurait	donc	environ	1 910 000	habitants	en	Loire	Atlantique	en	2050.	

Remarque	:	
Si	 le	 pourcentage	 était	 rigoureusement	 égal	 sur	 chaque	 période,	 le	 calcul	 à	 effectuer	 serait	 1 282 052	 x	
(1 282 052	:	1 050 539)	x	(1 282 052	:	1 050 539)	
Cependant,	 cette	 recherche	de	précision	n’a	pas	d’intérêt	 car	 les	données	 initiales	ne	 sont	pas	 certaines	à	
l’unité	près,	et	l’hypothèse	de	la	conservation	du	pourcentage	d’augmentation	est	elle	même	très	fragile.	Le	
résultat	obtenu	n’a	de	sens	qu’en	tant	qu’ordre	de	grandeur.	

3) Superficie	du	département	de	la	Loire	Atlantique	

Nous	 montrons	 ci‐dessous	 (figure	 1)un	 tracé	 possible,	 parmi	 beaucoup	 d’autres	 (voir	 remarque	 et	
figure	2)	pour	approcher	l’aire	de	la	Loire	Atlantique	à	l’aide	de	deux	triangles	de	même	base.	
On	calcule	d’abord	l’aire	sur	le	dessin	à	partir	des	valeurs	mesurées	à	la	règle	de	la	base	et	de	la	hauteur	
correspondante	de	chaque	triangle.		
(12,3	×	6,4)	:	2	+	(12,3	×	5,2)	:	2	=	(12,3	×	11,6)	:	2	=	12,3	×	5,8	=	71,34	
L’aire	de	la	figure	dessinée	est	donc	environ	71	cm².	
Un	cm	représentant	10	km,	chaque	centimètre	carré	représente	un	carré	de	10	km	de	côté,	soit	100	km².	
La	superficie	de	la	Loire	Atlantique	est	donc	d’environ	7100	kilomètres	carrés.	(La	superficie	réelle	
est	d’environ	6815	km²).	

Remarque	:		

Parmi	les	autres	tracés	possibles,	on	peut	évoquer	l’utilisation	d’un	quadrillage.		
On	obtient	une	valeur	par	défaut	en	dénombrant	 les	carrés	entièrement	situés	à	 l’intérieur	de	 la	surface	à	
évaluer.		
On	obtient	une	valeur	par	excès	en	dénombrant	tous	les	carrés	contenant	une	partie	de	la	surface	à	évaluer.		
Ici,	en	prenant	des	carrés	de	1	cm	de	côté,	on	obtient	par	défaut	40	cm²	(soit	4000	km²)	et	par	excès	94	cm²	
(soit	9400	km²).	
Pour	obtenir	un	encadrement	plus	fin,	on	réduit	les	dimensions	des	cases	du	quadrillage.	
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Figure	1	
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Figure	2	

4) Empreinte	écologique	de	la	Loire	Atlantique	

La	 superficie	 nécessaire	 pour	 couvrir	 l’ensemble	 des	 besoins	 du	 département	 en	 2010,	 calculée	 en	
hectares	était	d’environ	1 282	052	×	4,6	soit	environ	5 900 000	ha.	
Un	hectare	est	la	superficie	d’un	carré	de	100	m	de	côté,	soit	1	ha	=	100	m	×	100	m	=	10 000	m2.	
Un	km2	équivaut	à	1 000 m × 1 000 m = 1 000 000	m2,	donc	1	km2	=	100	ha.	
La	superficie	nécessaire	est	donc	d’environ	59 000	km2.	

5) a)	 Rangement	des	densités	de	population	des	cinq	départements	des	Pays	de	la	Loire	
La	 densité	 de	 la	 Loire	 Atlantique	 est	 proche	 de	 200	 car	 200	 x	 6800	 =	 1	 360	 000	 (sans	 calcul,	 on	 peut	
toutefois	estimer	que	c’est	la	plus	forte	densité	:	 les	superficies	sont	sensiblement	égales	au	regard	de	la	
population	de	ce	département	qui	est	beaucoup	plus	importante).	
Celle	du	Maine	et	Loire	est	légèrement	supérieure	à	100	:	790	343	est	supérieur	à	100×7166	mais	les	deux	
nombres	sont	de	l’ordre	de	700	000	;	c’est	la	deuxième	densité	la	plus	importante	puisque	les	autres	sont	
inférieures	à	100.	
La	densité	de	la	Mayenne	est	voisine	de	60	car	5 000	x	60	=	300 000.	
La	Sarthe	et	la	Vendée	ont	des	densités	comprises	entre	80	et	100.	
90	×	6200	=	558	000,	 91	×	6200	=	558	000	+	6200	=	564	200.	 La	 densité	 de	 la	 Sarthe	 est	 donc	 proche	
de	91.	
90	×	6700	=	603 000.	5	×	6700	=	33	500.	95	×	6700	=	603	000	+	33	500	=	636	500.	La	densité	de	la	Vendée	
est	donc	voisine	de	95.	

L’ordre	croissant	des	densités	est	donc	:	
Mayenne,	Sarthe,	Vendée,	Maine‐et‐Loire,	Loire‐Atlantique.	

5) b)	 Formule	à	saisir	en	D2	

On	peut	entrer	la	formule		suivante	:		=B2/C2	
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5) c)	 Formule	à	saisir	en	D7	

On	peut	entrer	la	formule	suivante	:	
	 	 	 =(B2+B3+B4+B5+B6)/(C2+C3+C4+C5+C6)	
Il	est	évidemment	possible	aussi	d’utiliser	la	fonction	somme,	la	formule	est	alors	:	
	 	 	 =somme(B2	:B6)/somme(C2	:C6)	
On	peut	aussi	placer	en	B7	la	somme	des	populations	par	la	formule	:	
	 	 	 =(B2+B3+B4+B5+B6)		
de	placer	en	C7	la	somme	des	superficies	par	le	formule	:	
	 	 	 =(C2+C3+C4+C5+C6)		
et	de	calculer	ensuite	la	densité	à	l’aide	de	:	
	 	 	 =B7/C7.	
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PROBLÈME	D’APRÈS	UN	CONCOURS	BLANC	DE	NICE	
	

Remarque	:		

Les	programmes	de	construction	ne	sont	pas	attendus.	Nous	les	donnons	pour	faciliter	la	compréhension	des	
figures	construites.	Les	traits	de	construction	doivent	être	laissés	apparents.	

1) Construction	de	deux	parallélogrammes	vérifiant	les	propriétés	1	et	2	

Tracer	un	segment	[AB]	de	longueur	6	cm	et	un	segment	[BC]	de	longueur	3	cm.		
Tracer	le	cercle	de	centre	A	et	de	rayon	3	cm.		
Tracer	un	cercle	de	centre	C	et	de	rayon	6	cm.		
Soit	D	le	point	d’intersection	des	deux	cercles	tel	que	ABCD	ne	soit	pas	croisé.	

	

Pour	 obtenir	 un	 parallélogramme	 vérifiant	 les	 mêmes	 propriétés	 mais	 non	 superposable,	 on	 suit	 le	
programme	de	construction	ci‐dessus	en	modifiant	l’angle	 .	

	

2) Construction	d’un	parallélogramme	vérifiant	les	propriétés	1,	2	et	3	

Tracer	un	segment	[AB]	tel	que	AB	=	6	cm.		
Tracer	le	cercle	de	centre	A	et	de	rayon	4	cm.		
Tracer	le	cercle	de	centre	B	et	de	rayon	3	cm.		
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Le	point	C	est	l’un	des	deux	points	d’intersection	de	ces	deux	cercles.	Le	point	D	est	construit	comme	dans	
la	question	1.	

	

3) Longueur	de	la	diagonale	[AC]	

a	=	3	cm	et	b	=	9	cm.	

Remarque	:		

Il	est	possible	de	justifier	la	détermination	des	valeurs	de	a	et	de	b	en	utilisant	l’inégalité	triangulaire.		
En	considérant	que	le	triangle	ABC	n’est	pas	plat,	l’inégalité	triangulaire	donne	:	AB	–	BC	<	AC	<	AB+BC		
d’où	(6	–	3)	cm	<	AC	<	(6+3)	cm.		
On	obtient	bien	a	=	3	cm	et	b	=	9	cm.	

4) Construction	d’un	parallélogramme	vérifiant	les	propriétés	1	et	2	et	4	

Tracer	un	segment	[AD]	tel	que	AD	=	3	cm.	Tracer	la	perpendiculaire	à	(AD)	passant	par	A.	Tracer	le	cercle	
de	centre	D	et	de	rayon	6cm.	Soit	C	l’un	des	points	d’intersection	du	cercle	de	centre	D	et	de	rayon	6	cm	et	
de	la	perpendiculaire	à	(AD)	passant	par	A.	Le	point	B	se	construit	comme	le	point	D	dans	la	question	1.	

	

Calcul	de	la	longueur	de	la	diagonale	[AC]	

Le	triangle	DAC	est	rectangle	en	A.	D’après	le	théorème	de	Pythagore,	CD2=AC2+AD2.		
On	a	donc	AC2	=	CD2	–	AD2.		
Comme	ABCD	est	un	parallélogramme,	ses	côtés	opposés	ont	la	même	longueur.		
Donc	CD	=	AB	=	6cm	et	AD	=	BC	=	3cm.	
On	en	déduit	que	AC2=	36	–	9	=	27.	Donc	AC	=	√27	=	√9 3	=	3√3.		
On	a	donc	AC	=	3√3	cm.	
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Calcul	de	l’aire	du	parallélogramme	ABCD	

DAC	étant	rectangle	en	A,	l’aire	de	DAC	est	égale	à	
	 	 √ 	

.	On	a	donc	Aire	(DCA)=	9
3
2
	

cm2.	La	diagonale	[AC]	partage	le	parallélogramme	en	deux	triangles	DAC	et	BAC	de	même	aire.	Donc	l’aire	
du	parallélogramme	ABCD	est	9√3	cm2.	

5) a)	 Construction	d’un	parallélogramme	vérifiant	les	propriétés	1	et	2	et	tel	que	la	distance	de	
A	à	(DC)	est	de	2	cm	

Tracer	un	segment	[AB]	de	6cm	puis	la	perpendiculaire	à	(AB)	passant	par	A.	Placer	un	point	P	sur	cette	
droite	tel	que	AP=2cm.	Tracer	la	parallèle	à	(AB)	passant	par	P.	Tracer	le	cercle	de	centre	A	et	de	rayon	3	
cm.	Il	coupe	la	parallèle	à	(AB)	passant	par	P	en	deux	points.	Soit	D	l’un	de	ces	points.	Le	cercle	de	centre	B	
et	de	rayon	3	cm.	C	est	le	point	d’intersection	de	ce	cercle	avec	la	droite	(PD)	qui	se	situe	à	6	cm	de	D.	

	

5) b)	 Calcul	de	l’aire	du	parallélogramme	ABCD	

On	peut	prendre	[AB]	comme	base	du	parallélogramme.	La	hauteur	est	alors	la	distance	de	A	à	(CD),	soit	
AP.	L’aire	de	ABCD	est	donc	AB	 	AP	=	6	 2	 	=	12.	L’aire	de	ABCD	est	12	cm2.	

5) c)	 Calcul	de	l’aire	du	triangle	ABO	

Première	méthode	:		

Dans	le	triangle	ABO,	on	note	K	le	pied	de	la	hauteur	issue	de	O	et	K’	l’intersection	de	la	hauteur	(KO)	avec	
(CD).	Comme	(OK)	est	perpendiculaire	à	(AB),	et	donc	à	(CD),	la	distance	KK’	est	égale	à	la	distance	entre	A	
et	(CD).	Donc	KK’=	2cm.		
De	plus,	O	est	le	centre	de	symétrie	du	parallélogramme,	donc	O	est	le	milieu	de	[KK’].	On	en	déduit	que	

OK	=	 	=	1	cm.		

En	considérant	[AB]	comme	base	du	triangle,	l’aire	de	ABO	est	
	 	 	

	=	3	cm².		

L’aire	de	ABO	est	3	cm².	

Seconde	méthode	:		

[AC]	est	une	diagonale	du	parallélogramme	ABCD.		
Par	conséquent	les	triangles	ACD	et	ACB	ont	la	même	aire.		

L’aire	de	ABC	est	donc	la	moitié	de	l’aire	du	parallélogramme	ABCD	soit	 	cm²	=	6	cm2.		

Les	triangles	ABO	et	CBO	ont	 la	même	hauteur	 issue	de	B	et	 leurs	bases	respectives	 [AO]	et	 [CO]	ont	 la	
même	longueur	puisque	O	est	le	milieu	de	[AC]	(On	peut	aussi	utiliser	le	fait	qu’une	médiane	partage	un	
triangle	en	deux	triangles	de	même	aire).		
Par	conséquent,	ABO	et	CBO	ont	 la	même	aire.	Donc	l’aire	de	ABO	est	égale	à	 la	moitié	de	l’aire	de	ABC.	

	=	3	donc	l’aire	de	ABO	vaut	3	cm2.	
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5) d)	Démontrer	que	EFGH	est	un	carré	

Première	méthode	:	

Le	 point	O	 est	 le	 centre	de	 symétrie	 du	parallélogramme	ABCD	 et	 du	 cercle	 Г	 de	 centre	O	 et	 de	 rayon	
√2	cm.		
G	est	le	symétrique	de	E	par	rapport	à	O.		
En	effet,	E	appartient	à	la	droite	(AB)	et	au	cercle	Г.	Son	symétrique	par	rapport	à	O	appartient	donc	au	
symétrique	par	rapport	à	O	de	la	droite	(AB)	et	au	symétrique	du	cercle	Г,	c’est‐à‐dire	à	la	droite	(CD)	et	
au	cercle	Г.	Les	deux	points	G	et	H	vérifient	ceci.		
La	symétrie	centrale	conserve	les	distances.	Sur	la	figure	proposée,	E	est	le	point	d’intersection	de	Г	avec	
(AB)	le	plus	proche	de	A.	Donc	son	symétrique	est	le	point	d’intersection	de	Г	avec	(CD)	le	plus	proche	de	
C	(car	C	est	le	symétrique	de	A	par	rapport	à	O)	:	c’est	donc	G.		
De	même,	H	est	le	symétrique	de	F	par	rapport	à	O).		
Donc	E	et	G	(respectivement	F	et	H)	sont	des	points	de	Г	diamétralement	opposés.		
EFGH	est	un	quadrilatère	dont	les	diagonales	ont	donc	même	longueur	et	même	milieu,	c’est	un	rectangle.	
Comme	l’angle	 	est	droit,	la	distance	entre	E	et	H	est	égale	à	la	distance	entre	A	et	la	droite	(CD),	donc	
EH	=	2	cm.	Par	ailleurs,	 comme	 le	 triangle	EFH	est	 rectangle	en	E	et	que	FH	=	2√2	cm,	on	a,	d’après	 le	
théorème	de	Pythagore,	EF2=FH2	–	EH2	=	8	–	4	=	4.		
Donc	EF	=	2	cm.		
Le	rectangle	EFGH	a	deux	côtés	consécutifs	de	même	longueur,	donc	EFGH	est	un	carré.	

Seconde	méthode	:	

EFO	est	un	triangle	isocèle	en	O.		
Soit	 I	 le	 pied	 de	 la	 hauteur	 issue	 de	 O.	 (OI)	 est	 perpendiculaire	 à	 (AB)	 et	 O	 est	 le	 centre	 du	

parallélogramme	ABCD	donc	OI	=	
2	
2
	=	1	cm.		

D’après	le	théorème	de	Pythagore	dans	le	triangle	EIO	rectangle	en	I,	EI²=EO²‐IO²	=	√2 	–	1².		
Donc	EI	=	1	cm.		
De	même	IF	=	1	cm,	d’où	EF	=	2	cm.		
De	même,	 en	 se	 plaçant	 dans	 le	 triangle	HGO	 isocèle	 en	 O,	 avec	 J	 le	 pied	 de	 la	 hauteur	 issue	 de	 O,	 on	
obtient	HG	=	2	cm.		
On	a	également	(EF)	parallèle	à	(HG).	EFGH	est	donc	un	quadrilatère	ayant	deux	côtés	opposés	parallèles	
et	de	même	longueur,	c’est	un	parallélogramme.		
Par	ailleurs,	 comme	EI	=	HJ	=	1	 cm,	EIJH	est	un	quadrilatère	ayant	deux	côtés	opposés	parallèles	et	de	
même	longueur.	EIJH	est	un	parallélogramme.		
De	plus,	comme	(OI)	perpendiculaire	à	(EF),	(OJ)	perpendiculaire	à	(HG)	et	(EF)	parallèle	à	(HG),	(OI)	et	
(OJ)	 sont	 deux	 droites	 parallèles	 qui	 ont	 un	 point	 commun.	 Donc	 I,	 O	 et	 J	 sont	 alignés	 et	 (IJ)	 est	
perpendiculaire	à	(EF).		
EIJH	est	un	parallélogramme	ayant	un	angle	droit,	c’est	un	rectangle.		
Donc	(EF)	est	perpendiculaire	à	(EH).		
EFGH	est	un	parallélogramme	ayant	un	angle	droit,	c’est	un	rectangle.		
Par	ailleurs,	comme	(EH)	est	perpendiculaire	à	(EF),	EH	est	la	distance	de	A	à	(CD)	donc	EH=2	cm.		
Nous	avons	déjà	montré	que	EF	=	2	cm.	EFGH	est	donc	un	rectangle	ayant	deux	côtés	consécutifs	de	même	
longueur,	c’est	un	carré.	
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Remarque	:		

D’autres	démonstrations	sont	possibles.	

5) e)	 Calcul	de	l’aire	de	EFGH	

Comme	EFGH	est	un	carré,	son	aire	vaut	EH2=4	cm2.	

5) f)	 Calcul	de	l’aire	A	

Notons	A	l’aire	de	la	partie	grisée.	L’aire	du	disque	de	centre	O	et	de	rayon	√2	cm	se	décompose	en	l’aire	
du	carré	EFGH	et	quatre	fois	l’aire	de	la	partie	grisée.	Par	conséquent,	l’aire	du	disque	s’écrit	:	

	 √2 ²	=	2 	 ²	=	4	cm²	+	4A.		

On	en	déduit	que	A	=	( 1)	cm2.	

Remarque	:		

Le	fait	que	l’aire	du	disque	de	centre	O	et	de	rayon	√2	cm	se	décompose	en	l’aire	du	carré	EFGH	et	quatre	fois	
l’aire	de	la	partie	grisée	se	démontre	par	symétrie	par	rapport	à	O.	

5) g)	 Calcul	de	l’aire	B	

Notons	B	 l’aire	de	 la	partie	grisée.	L’aire	du	parallélogramme	se	décompose	en	 l’aire	de	 la	partie	grisée,	
l’aire	du	carré	EFGH	et	deux	fois	l’aire	de	la	partie	grisée	A	(voir	question	précédente).	

On	obtient	donc	B=	12	cm²	–	4	cm²	–	2 A	=	12	cm²	–	4	cm²	–	2 ( 1)	cm².		

D’où	B	=	(10 )	cm2.	
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ANALYSE	D’UNE	SITUATION	D’APPRENTISSAGE	EN	GS	
D’après	un	sujet	d’examen	de	Lyon	

	
	

1) Phase	1 :	les	choix	faits	par	l’enseignant	

a)	 Reformulation	

Plusieurs	points	peuvent	poser	des	problèmes	de	compréhension	dans	la	consigne	:	

 «	juste	ce	qu’il	faut	d’oiseaux	»	qui	peut	être	reformulé	par		«	ni	trop,	ni	trop	peu	d’oiseau	»,	«	tu	
dois	pouvoir	placer	tous	les	oiseaux	que	tu	es	allé	chercher,	il	ne	doit	pas	en	manquer	dans	un	
nid	et	il	ne	doit	pas	t’en	rester	dans	les	mains	»	

 «	il	y	ait	un	père	et	une	mère	oiseaux	»	peut	être	reformulé	par	«	il	doit	y	avoir	deux	oiseaux	»	

 «	dans	chaque	nid	»peut	être	reformulé	par	«	dans	tous	les	nids	»,	«	dans	chacun	des	nids	»,	«	il	
doit	y	avoir	deux	oiseaux	par	nid	»	

b)	 Les	oiseaux	sont	identiques	

Si	les	oiseaux	«	pères	»	et	mères	»	n’étaient	pas	identiques,	l’élève	aurait	à	construire	deux	collections	de	
même	cardinal	plutôt	qu’une	collection	dont	le	cardinal	est	le	double	d’une	autre.	La	situation	reviendrait	
alors	à	la	construction	de	deux	collections	équipotentes	à	une	collection	donnée.	

c)	 Intérêts	des	nids	amovibles	

Le	système	de	nids	amovibles	propose	deux	intérêts	majeurs,	le	maitre	peut	jouer	sur	le	nombre	et	sur	la	
disposition	des	nids	:	

 Intérêt	lors	de	la	dévolution	du	problème	:	tous	les	élèves	doivent	pouvoir	se	faire	une	
représentation	du	problème.	La	variation	du	nombre	de	nids	est	l’élément	essentiel	qui	permet	
au	maître	un	ajustement,	pour	chaque	élève,	des	connaissances	relatives	au	dénombrement.	
Ainsi,	une	éventuelle	non	maîtrise	de	cette	connaissance	n’interfère	pas	dans	le	travail	de	
compréhension	du	problème	tel	qu’il	est	posé	à	l’élève	:	chacun	peut	alors	s’engager	dans	la	
construction	d’une	solution	au	problème	posé.	

 Intérêt	dans	l’individualisation	du	problème	:	les	élèves	sont	regroupés	autour	d’une	même	table,	
si	c’était	toujours	le	même	nombre	et	la	même	disposition	des	nids	sur	l’arbre,	les	élèves	
initialement	spectateurs,	ne	feraient	que	reproduire	ce	qu’ont	fait	leurs	prédécesseurs,	ce	qui	
«	tuerait	»	le	problème	pour	ces	élèves‐là.	Il	est	donc	impératif	qu’il	puisse	y	avoir	variation	du	
nombre	et/ou	de	la	disposition	des	nids	sur	l’arbre.	

 Intérêt	dans	la	gestion	concrète	de	la	classe	:	il	est	plus	simple	et	plus	rapide	de	déposer	et	
ramasser	sur	une	affiche	des	bouts	de	carton	représentant	les	nids	plutôt	que	de	manipuler	des	
affiches	pour	faire	évoluer	la	situation.	

 Intérêt	pour	l’aspect	ludique	de	la	situation	:	plus	l’élève	manipule	ce	qui	lui	apparaît	comme	un	
jeu	plus	son	intérêt	est	marqué.	Des	petits	nids	et	des	oiseaux	en	papiers	suscitent	plus	d’intérêt	
que	des	ronds	et	des	jetons.		Attention	cependant	à	ne	pas	masquer	les	objectifs	mathématiques	
derrière	un	habillage	trop	ludique.	
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2) Phase	2	

a) Deux	procédures	efficaces	

On	peut	envisager	plusieurs	procédures	qui	mènent	à	la	réussite	du	problème	:	

Procédure	1	:		

Compter	2	dans	chaque	nid	mentalement	ou	en	pointant	du	doigt	tous	les	nids	tour	à	tour	:	1‐2,	3‐4,	5‐6,	…,	
11‐12		et	se	souvenir	du	dernier	mot‐nombre	énoncé	;	

Procédure	2	:		

Dénombrer	les	nids	puis	prendre	les	oiseaux	par	couple	en	comptant	jusqu’au	nombre	de	nids	;		

Procédure	3	:		

Dénombrer	les	nids	puis	prendre	une	première	série	d’oiseaux	correspondant	au	nombre	de	nids	puis	une	
deuxième	série	d’oiseaux	;	

Procédure	4	:		

Distribuer	 les	oiseaux	en	deux	tas	comme	dans	un	 jeu	de	cartes	en	comptant	1‐1,	2‐2,	3‐3,	etc.	 jusqu’au	
nombre	exact	de	nids.	

Remarques	:	

Dans	 la	 procédure	 1,	 les	 élèves	 ne	 connaissent	 pas	 le	 nombre	 de	 nids	mais	 seulement	 le	 nombre	 total	
d’oiseaux.	Dans	les	procédures	2,	3	et	4	les	élèves	connaissent	le	nombre	de	nids	mais	pas	nécessairement	le	
nombre	 total	 d’oiseaux,	 néanmoins	 ils	 établissent	 une	 relation	 entre	 le	 nombre	 de	 nids	 et	 l’obtention	 du	
nombre	requis	d’oiseaux.			
La	procédure	qui	consiste	à	dénombrer	les	nids	et	prendre	le	double	de	ce	nombre	relève	du	CP.		

b) Bon	nombre	d’oiseaux	sans		compter	les	nids	

Avec	 la	procédure	1,	 un	 élève	 effectue	 le	 comptage	du	nombre	d’oiseaux	directement	 sur	 les	nids	 sans	
garder	en	mémoire	le	nombre	total	de	nids.	

3) Phase	3	

a) Deux	messages	oraux	justes	

Remarque	préalable	:	

La	modification	entre	la	phase	2	et	la	phase	3	(commande	orale)	introduit	une	contrainte	de	formulation	de	
la	commande.	L’élève	doit	donc	exprimer	de	façon	explicite	ou	implicite	le	nombre	d’oiseaux	dont	il	a	besoin.	
Cela	conduit,	d’une	part,	à	un	effort	d’explicitation	de	 la	part	de	 l’émetteur,	et,	d’autre	part,	à	un	effort	de	
décodage	du	message	reçu	pour	le	récepteur	qui	fournit	les	oiseaux.	Les	techniques	de	résolution	du	problème	
sont	ainsi	mises	au	jour	et	mieux	comprises	par	l’ensemble	des	élèves.	Les	incompréhensions	entre	émetteur	
et	récepteur	peuvent	générer	des	débats	d’explicitation.	

Les	messages	oraux	pourraient	être	:	
‐ Il	faut	12	oiseaux	;	
‐ Il	y	a	6	nids,	il	faut	6	oiseaux	et	encore	6	oiseaux	;	
‐ Il	faut	2	fois	6	oiseaux	;	
‐ Il	en	faut	6	et	6	;	
‐ Il	faut	6	pères	et	6	mères	oiseaux	;	
‐ Il	faut	6	couples	d’oiseaux.	

b) Synthèse	en	phase	3	

Remarque	préalable	:	

L’objectif	de	 la	 séquence	 est	 la	 construction	d’une	 collection	dont	 le	 cardinal	 est	 le	double	d’une	autre.	 Il	
parait	essentiel	que	 le	maître	conduise	 les	élèves	à	percevoir	cette	notion	de	double	en	 insistant	sur	 le	 lien	
entre	le	nombre	de	nids	initial	et	la	façon	dont	le	nombre	d’oiseaux	peut	être	exprimé.	La	synthèse	doit	donc	
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porter	d’une	part	sur	la	façon	de	trouver	le	bon	nombre	d’oiseaux,	mais	également	sur	la	manière	d’exprimer	
ce	nombre	et	sur	le	lien	entre	le	nombre	de	nids	et	le	nombre	d’oiseaux.		

Synthèse	possible	:		

‐ «	Si	j’ai	6	nids,	je	dois	aller	chercher	6	et	encore	6	oiseaux,	c’est‐à‐dire	12	oiseaux	»	
‐ 	«	Si	j’ai	6	nids,	je	dois	aller	chercher	deux	fois	6	oiseaux,	c’est‐à‐dire	12	oiseaux	».	

4) Variables	de	la	situation	et	impact	de	variation	

On	peut	citer	plusieurs	variables	dont	la	variation	a	un	impact	sur	les	procédures	de	résolution	:	

 Le	nombre	de	nids	:	ce	nombre	doit	rester	dans	un	domaine	adapté	à	l’élève,	s’il	est	très	petit	(1	
ou	2)	l’élève	n’a	pas	besoin	de	dénombrer	pour	obtenir	le	bon	résultat.	S’il	est	trop	grand	l’élève	
ne	pourra	pas	dénombrer.	

 Les	nids	sont	déplaçables	ou	non	:	s’ils	sont	déplaçables,	l’élève	peut	les	prendre	avec	lui	et	faire	
correspondre	à	chaque	nid	un	couple	d’oiseaux,	s’ils	ne	sont	pas	déplaçable	l’élève	doit	trouver	
un	moyen	de	mémoriser	le	nombre	d’oiseaux	à	aller	chercher.	

 La	disposition	des	nids	dans	l’arbre	:	si	les	nids	sont	«	bien	rangés	»	(par	exemple	en	deux	lignes	
de	3	nids)	l’élève	peut	utiliser	une	procédure	basée	sur	reconnaissance	visuelle	plutôt	que	sur	
un	dénombrement.		

 L’éloignement	 des	 oiseaux	:	 si	 les	 nids	 et	 les	 oiseaux	 sont	 ensemble	 dans	 le	 champ	 visuel	 de	
l’élève,	ce	dernier	peut	faire	des	allers‐retours	visuels	pour	trouver	le	bon	nombre	d’oiseau	sans	
utiliser	le	dénombrement.		

 Les	élèves	ont‐ils	à	aller	chercher	seul	les	oiseaux	ou	doivent‐ils	donner	un	message	à	un	autre	
élève	:	 la	 formulation	 d’une	 commande	 oblige	 l’élève	 à	 communiquer	 soit	 le	 nombre	 d’oiseau	
désiré	(par	exemple	«	12	oiseaux	»,	soit	la	façon	d’avoir	le	nombre	d’oiseau	désiré	(par	exemple	
«	6	oiseaux	et	encore	6	oiseaux	»).	

 La	commande	doit	se	faire	à	l’oral	et	pas	à	l’écrit	:	par	écrit,	l’élève	pourrait	dessiner	les	couples	
d’oiseaux	souhaités	ou	encore	les	nids	à	remplir…	
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PROBLÈMES	DE	PARTAGE	EN	GS	
D’après	un	sujet	d’examen	de	Grenoble	

	

1) Procédures	de	partage	mises	en	œuvre.	

a)	Procédures	individuelles	

On	désigne	ainsi	les	procédures	où	chaque	enfant	se	sert	sans	tenir	compte	de	son	vis‐à‐vis	:	c’est	le	cas	du	
groupe	1.	La	distribution	est	effectuée	un	à	un.	

b)	Procédures	individuelles	dépendantes	

On	désigne	ainsi	les	procédures	dans	lesquelles	chaque	enfant	se	sert	sans	tenir	compte	de	son	vis	à	vis,	
mais	où	le	duo	compare	les	collections	entre	elles.	Il	s’agit	des	groupes	6	et	7.		
Pour	ces	deux	groupes,	le	moyen	de	contrôle	de	l’équipotence	des	collections	est	spatial	(représentation	
dans	 l’espace	d’une	 correspondance	paquets	 à	 paquets	:	 paquets	 de	deux	pour	 le	 groupe	7,	 paquets	 de	
trois	 pour	 le	 groupe	 6).	 La	 contrainte	 de	 place	 amène	 le	 groupe	 7	 à	 substituer	 à	 cette	 représentation,	
l’égalité	des	hauteurs.	

c)	Procédures	duelles	synchrones	

Nous	désignons	ainsi	les	procédures	où	les	enfants	s’assurent	de	l’équipotence	des	collections	en	utilisant	
la	 synchronisation	 de	 leurs	 gestes.	 Il	 s’agit	 des	 groupes	 2	 (placement	 des	 objets),	 3	 et	 5	 (pour	 le	
comptage).	

d)	Procédures	duelles	alternées	

On	désigne	ainsi	les	procédures	où	les	enfants	se	servent	à	tour	de	rôle.	Il	s’agit	des	groupes	2,	4	et	5.	Les	
groupes	2	 et	 5	 effectuent	 une	distribution	un	 à	 un,	 alors	 que	 le	 groupe	4	 effectue	une	distribution	par	
paquets	de	2.		

2) Moyens	de	contrôle	

Les	 enfants	 s’assurent	 de	 l’équipotence	 des	 collections	 obtenues	 lors	 du	 partage	 soit	 par	 une	
représentation	temporelle	(simultanéité	ou	alternance),	soit	par	une	représentation	spatiale	(paquets	ou	
objets	mis	face	à	face).	
Seul	le	groupe	1	n’utilise	aucune	de	ces	représentations	et	n’a	ainsi	aucun	moyen	de	contrôle.	
En	outre,	le	groupe	5	s’assure	de	l’équipotence	par	comptage	(simultané).	
En	revanche,	même	si	 le	groupe	4	utilise	comme	moyen	de	contrôle	 la	représentation	spatiale	des	sous	
collections,	ce	moyen	ne	semble	pas	avoir	de	sens	pour	lui,	puisqu’il	ne	l’utilise	pas	pour	«	interroger	»	son	
travail.	

3) Analyse	du	résultat	du	groupe	4.	

Les	 enfants	 appliquent	 la	 procédure	 rappelée	 lors	 du	 bilan,	 en	 procédant	 chacun	 à	 leur	 tour,	 mais	 en	
prenant	 deux	 objets	 à	 la	 fois.	 Le	 nombre	 de	 paires	 d’objets	 n’étant	 pas	multiple	 de	 deux	 (15	paires	 en	
tout),	une	paire	d’objets	est	attribuée	en	plus	à	l’un	des	deux	alignements.	On	peut	supposer	que	chaque	
alignement	 représente	 respectivement	 la	quantité	 attribuée	 aux	petits	 et	 aux	 grands,	 le	partage	obtenu	
n’est	pas	équitable.	Le	 travail	s’arrête	à	 la	mise	en	 ligne	des	paires	d’objets,	sans	aller	 jusqu’à	contrôler	
l’équipotence	des	deux	collections.	

4) Variables	didactiques		

• Une	première	variable	didactique	est,	bien	entendu,	la	taille	du	nombre.	Un	nombre	d’objets	trop	petit	
(une	dizaine)	permettrait	un	partage	 «	à	 l’œil	»	 (subitizing),	 alors	qu’un	nombre	d’objets	 trop	grand	
(une	centaine)	ne	permet	pas	une	représentation	spatiale	simple	de	la	correspondance,	comme	on	le	
voit	avec	le	groupe	7,	seul	groupe	à	avoir	eu	une	soixantaine	d’objets.	

• Une	deuxième	variable	didactique	est	la	taille	des	objets	qui	permet	ou	non	une	représentation	spatiale	
de	la	correspondance.	On	en	voit	encore	une	illustration	avec	le	groupe	7	:	c’est	parce	que	la	taille	des	
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godets	 est	 trop	 grande	 (relativement	 à	 leur	 nombre)	 que	 les	 enfants	 sont	 obligés	 d’avoir	 recours	 à	
l’empilement.	

• Une	 troisième	variable	didactique,	 non	négligeable,	 est	 la	nature	du	nombre	d’objets	 (bien	 entendu,	
nombre	 pair).	 Si	 ce	 nombre	 n’est	 ni	 multiple	 de	 3,	 ni	 multiple	 de	 4,	 ni	 de	 5,	 les	 procédures	 de	
répartition	par	paquets	peuvent	être	mises	en	défaut	comme	le	montre	l’exemple	du	groupe	4.	

5) La	situation	des	gommettes1	

Remarque	:		

On	 suppose	 que	 les	 gommettes	 sont	 données	 en	 vrac,	 et	 non	 pas	 sur	 des	 planches	 de	 gommettes	 déjà	
organisées.	

a) Deux	procédures	possibles	pour	la	phase	1.	

Plusieurs	procédures	sont	envisageables	dont	deux	seulement	sont	demandées.	

Procédure	1	:		

L’élève	 dispose	 les	 gommettes	 une	 à	 une	 de	 chaque	 côté	 du	 trait.	 Ensuite	 il	 contrôle	 l’équipotence	 des	
deux	 collections.	 Pour	 cela	 il	 peut		 compter	 le	 nombre	 de	 gommettes	 de	 chaque	 côté	 et	 comparer	 les	
nombres	obtenus	(comptine	ou	bande	numérique)	

Procédure	1	bis	:		

L’élève	 dispose	 les	 gommettes	 une	 à	 une	 de	 chaque	 côté	 du	 trait.	 Ensuite	 il	 contrôle	 l’équipotence	 des	
deux	collections.	Pour	cela	il	peut	faire	une	correspondance	terme	à	terme	en	organisant	spatialement	les	
gommettes	de	chaque	collection.	

Procédure	1	ter	:		

L’élève	 dispose	 les	 gommettes	 une	 à	 une	 de	 chaque	 côté	 du	 trait.	 Ensuite	 il	 contrôle	 l’équipotence	 des	
deux	collections.	Pour	cela	il	peut	organiser	chacune	des	collections	sous	forme	de	constellation.		

Procédure	2	:	(Variante	de	la	procédure	1)		

L’élève	dispose	les	gommettes	de	chaque	côté	du	trait	deux	par	deux,	ou	trois	par	trois…	puis	contrôle	de	
l’équipotence	selon	l’une	des	procédures	décrites	ci‐dessus.	

Procédure	3	:	

	
L’élève	dénombre	par	comptage	 la	collection	complète,	puis	 il	s’appuie	sur	sa	connaissance	des	doubles	
pour	déterminer	le	nombre	de	gommettes	à	coller	de	chaque	côté.	

b) Deux	procédures	possibles	pour	la	phase	2	‐	émetteurs		

Plusieurs	procédures	sont	envisageables	dont	deux	seulement	sont	demandées.	

Procédure	1	:	Par	essais‐ajustements.	

L’élève	 place	 le	 fil	 de	 façon	 perceptive,	 puis	 dénombre	 par	 comptage	 chacune	 des	 deux	 collections.	 Il	
compare	les	deux	nombres	obtenus	(comptine,	file	numérique,	etc.).	Si	les	deux	nombres	sont	égaux,	il	a	
fini.	Sinon,	il	déplace	la	ficelle	et	recommence	à	dénombrer…		

Procédure	2	:		

L’élève	dénombre	par	comptage	 la	collection	complète,	puis	 il	s’appuie	sur	sa	connaissance	des	doubles	
pour	déterminer	 le	nombre	de	gommettes	de	chaque	côté	du	 fil.	 Il	 compte	ce	nombre	de	gommettes	et	
place	le	fil.	

																																																																		
1	Création	d’après	«	Les	gommettes	»	;	ERMEL	GS	;	pp	120‐135	
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Procédure	3	:		

Correspondance	terme	à	terme	en	partant	de	chacun	des	deux	bouts.	Cette	correspondance	en	utilisant	les	
doigts	s’arrête	quand	les	deux	doigts	se	rencontrent.	On	place	le	fil	entre	les	deux	dernières	gommettes.	

Procédure	4	:	Essais‐ajustement	prenant	appui	sur	une	estimation	de	la	quantité.	

L’élève	estime	le	nombre	correspondant	à	la	moitié	des	gommettes,	par	exemple	4.	Il	compte	4	gommettes	
sur	la	carte,	 il	compte	la	quantité	de	gommettes	restantes.	S’il	y	en	a	4,	 il	place	le	fil.	Sinon,	il	ajuste	à	la	
hausse	ou	à	la	baisse	son	estimation	initiale	et	recommence.		

Procédure	4	bis	:	Essais‐ajustement	prenant	appui	sur	une	estimation	de	la	quantité.	

L’élève	 estime	 le	nombre	 correspondant	 à	 la	moitié	des	 gommettes,	 par	 exemple	4.	 Il	 compte,	 avec	 ses	
deux	index,	4	gommettes	de	chaque	côté	de	la	carte.	S’il	reste	des	gommettes	non	comptées,	il	ajuste	son	
estimation	initiale	à	la	hausse,	et	il	recommence.	S’il	n’y	a	pas	assez	de	gommettes	pour	compter	4,	il	ajuste	
à	la	baisse,	et	il	recommence.	Sinon,	il	place	le	fil.	

Les	moyens	de	validations	:		

 Dénombrement	par	comptage	des	gommettes	de	chaque	côté	du	trait	et	comparaison	des	nombres	
obtenus.	

 Contrôle	par	synchronisation	des	gestes.	
 Par	pliage	si	le	matériel	le	permet	(gommettes	en	ligne).	

c) Intérêt	

Intérêt	1	:		

Chaque	 élève	 du	 binôme	 émetteur	 peut	 être	 en	 activité	 lors	 de	 la	 phase	 de	 recherche	 d’un	 découpage	
possible.	Quand	ils	se	sont	mis	d’accord	sur	un	partage,	une	seule	bande	est	découpée.	

Intérêt	2	:		

La	bande	non	découpée	peut	servir	de	bande	témoin	pour	valider	la	production	des	groupes	récepteurs.	

d) Évaluation.	

L’évaluation	 individuelle	 porte	 sur	 l’activité	 réalisée.	 Elle	 peut	 donc	 se	 composer	 de	 deux	 parties	
(reprenant	les	deux	aspects	de	l’activité)	:	

1‐ Compléter	une	bande	dont	on	connaît	la	moitié.	Le	nombre	de	gommettes	proposé	initialement	
sur	la	moitié	de	bande	est	compris	entre	3	et	10.	

2‐ Trouver	une	ligne	de	partage,	sur	une	bande	comprenant	entre	6	et	20	gommettes,	en	deux	
collections	équipotentes.		

Remarque	:		

Le	nombre	de	gommettes	proposé	ainsi	que	la	disposition	spatiale	de	celles‐ci	sont	des	éléments	importants	
de	différenciation	pour	l’évaluation.	
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LA	MULTIPLICATION	D’UN	NOMBRE	ENTIER	PAR	UN	NOMBRE	
À	UN	CHIFFRE	:	ÉTUDE	D’EXTRAITS	DE	MANUELS	

D’après	un	sujet	d’examen	de	Lyon	

	
	

1) À	propos	de	l’annexe	1	« Tous	en	Maths ! »	CE	2	Nathan	2012	et	de	l’annexe	2	« J’apprends	
les	maths »	CE2	Retz	2010	

a) Description	de	la	seconde	technique	de	multiplication	(celle	employée	au	milieu	par	Nora	
dans	l’annexe	1)	

Chaque	chiffre	est	multiplié	par	41,	pour	le	chiffre	des	unités,	on	obtient	un	nombre	d’unités	(qui	pourra	
comporter	deux	chiffres)	;	pour	le	chiffre	des	dizaines,	on	obtient	un	nombre	de	dizaines	;	etc.	
La	diagonale	de	chaque	carré	sépare	le	chiffre	des	unités	et	celui	des	dizaines	du	résultat	(16	unités	c’est	1	
dizaine	et	6	unités,	de	même,	5	×	4	donne	20	séparées	en	2	et	0,	etc.).	
Pour	 finir	 il	 suffit	 d’ajouter	 les	 unités	 de	même	 rang	 ensemble	 (en	 suivant	 les	 diagonales).	 En	 effet	 la	
disposition	proposée	 fait	 apparaître	que	5	dizaines	×	4	donne	20	dizaines	 soit	 2	 centaines	 et	0	dizaine	
(chiffres	qui	se	trouvent	dans	les	demi‐cases	en	diagonale).	

b) Comparaison	des	trois	techniques	proposées	

Il	y	a	d’une	part	deux	techniques	posées	(annexe	2)	et	une	technique	en	ligne	(annexe	3).	
Il	 faut	 comprendre	 le	 rôle	 des	 différents	 signes	 présents	:	 diagonales,	 tracés,	 flèches,	 cases	 et	 ronds,	 et	
faire	 le	 lien	 entre	 le	 matériel	 de	 numération	 représenté	 (valises,	 boites,	 jetons)	 et	 les	 écritures	
décomposées	des	nombres.	

Similitudes	:	

Au	 niveau	 de	 la	 justification	 de	 la	 technique	:	 les	 trois	 techniques	 s’appuient	 sur	 la	 propriété	 de	 la	
distributivité	de	 la	multiplication	par	rapport	à	 l’addition	et	consistent	à	effectuer	 la	multiplication	d’un	
nombre	décomposé	suivant	les	puissances	de	10	:	(1000	+3	×	100+5×	10	+4)	×	4	dans	les	deux	premiers	
cas	et	(100	+	6	×	10	+	8)	×	4	dans	le	troisième.	
Au	 niveau	 des	 supports	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 technique	:	 dans	 les	 deux	 premiers	 cas,	 des	
«	retenues	»	 apparaissent	 placées	 à	 des	 endroits	 bien	 précis	:	 dans	 la	 partie	 gauche	 de	 chaque	 case	
partagée	par	une	diagonale	pour	Nora,	dans	les	ronds	au‐dessus	de	l’opération	posée	pour	Max.	

Différences	:	
Au	niveau	de	 la	mise	en	œuvre	de	 la	 technique	:	Nora	peut	 faire	 les	multiplications	dans	 l’ordre	qu’elle	
veut	 car	 les	 additions	 sont	 gérées	 après	 que	 toutes	 les	multiplications	 ont	 été	 effectuées.	Max	 doit	 les	
effectuer	de	droite	à	gauche,	 tandis	que	 la	 technique	en	 ligne	amène	à	effectuer	 les	 calculs	de	gauche	à	
droite	 ,	 en	 commençant	 par	 multiplier	 les	 centaines	 ,puis	 les	 dizaines,	 puis	 les	 unités..	 De	 ce	 fait,	 la	
technique	en	 ligne	conduit	à	 calculer	 l’addition	400	+	240	+	32	sans	calcul	de	 retenues	au	contraire	des	
autres	techniques.	

c) Les	raisons	du	choix	des	auteurs	de	« J’apprends	les	maths »	

On	peut	voir	deux	raisons	à	ce	choix	:	le	lien	entre	calcul	en	ligne	et	calcul	posé,	l’importance	accordée	au	
calcul	mental	par	les	auteurs	de	ce	manuel.	
Il	 s’agit	 d’une	multiplication	 d’un	 nombre	 entier	 de	 trois	 chiffres	 par	 un	 nombre	 à	 un	 chiffre.	 Elle	 est	
effectuée	en	décomposant	 le	premier	nombre	en	centaines,	dizaines,	unités,	décomposition	représentée	
par	 le	 matériel.	 Chaque	 unité	 de	 numération	 est	 multipliée	 séparément	 et	 les	 résultats	 obtenus	 sont	
ajoutés.	Mis	à	part	le	fait	que	les	calculs	s’effectuent	de	gauche	à	droite,	cette	méthode	est	similaire	à	celle	
de	la	multiplication	posée	et	peut	aider	à	en	comprendre	la	signification.	
Pour	 les	 auteurs,	 cette	 méthode	 est	 importante	 car	 c’est	 celle	 qui	 est	 privilégiée	 en	 calcul	 mental.	 Il	
convient	donc	de	l’exposer	aux	élèves.	
																																																																		
1	Cette	expression	est	un	abus	de	langage.	Il	faudrait	dire	:	«	chaque	nombre	désigné	par	le	chiffre	est	multiplié	par	4	»	
car	un	chiffre	est	un	symbole	permettant	d’écrire	des	nombres	et	les	opérations	portent	sur	les	nombres.	
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2) À	propos	des	annexes	3	« Euro	Maths »	CE1	Hatier	2012	et	4	« livre	du	maitre	Cap	Maths	
CE1 »	Hatier	2009	

Les	deux	manuels	proposent	des	approches	différentes	de	la	multiplication.	

a) Description	des	deux	approches	

Annexe	3	:	(manuel	de	l’élève)	:	

Introduction	de	la	multiplication	d’un	nombre	à	deux	chiffres	par	un	nombre	à	un	chiffre	(37	×	5).		
Les	 auteurs	 donnent	 deux	 supports	 pour	 obtenir	 le	 résultat	 de	 la	 multiplication	;	 ils	 amènent	 la	
multiplication	d’un	nombre	à	deux	chiffres	à	 l’aide	du	calcul	de	 l’aire	d’un	rectangle	(dans	 le	sens	d’une	
mesure‐produit)	découpé	en	deux	rectangles	bien	choisis	(dont	les	aires	sont	plus	faciles	à	calculer)	ou	du	
dénombrement	de	carrés	dans	un	rectangle,	donc	en	décomposant	«	37	»	en	«	30	et	7	».		
La	présentation	dans	 la	 seconde	 colonne	de	 la	même	multiplication	 cette	 fois‐ci	 posée	 est	donnée	 sans	
commentaire	particulier	hormis	:	«	je	fais	comme	Paco	».		
L’élève	 doit	 identifier	 le	 lien	 entre	 les	 calculs	 qui	 apparaissent	 dans	 la	 multiplication	 posée	 et	 ceux	
présents	dans	le	rectangle.		
L’ordre	des	calculs	n’est	pas	le	même	et	la	disposition	des	nombres	dans	un	calcul	diffère	(30	×	5	et	7	×	5	
dans	les	rectangles	et	5	×	7	et	5	×	30.		
Une	question	sur	la	mise	en	évidence	de	la	commutativité	est	proposée	:	«	quel	est	le	résultat	de	5	×	37	?	».	
La	réponse	ne	pouvant	s’obtenir	qu’en	observant	le	rectangle	plutôt	qu’à	l’aide	de	la	multiplication	posée.	

Annexe	4	:	(livre	du	maitre)	:	
Un	 contexte	 présenté	 dans	 une	 histoire	 permet	 de	 renforcer	 le	 sens	 de	 la	multiplication	 (en	 lien	 avec	
l’addition	 réitérée)	 et	 d’inciter	 à	 utiliser	 la	 décomposition	 des	 nombres	 puisque	 le	 contenu	 chaque	
enveloppe	est	présenté	en	 séparant	dizaines	et	unités.	 Il	permet	d’aborder	différentes	procédures	pour	
trouver	«	combien	de	perles	dans	le	trésor	?	»	correspondant	à	la	multiplication	87	×	5.	
Ensuite	une	présentation	de	la	multiplication	posée	est	amenée	par	le	professeur	en	s’appuyant	d’abord	
sur	l’addition	itérée.	La	verbalisation	permet	de	voir	que	l’on	est	amené	à	calculer	7	+	7	+	7	+	7	+	7	ce	qui	
revient	à	«	faire	5	fois	7	».		
L’appui	sur	la	numération	et	la	décomposition	en	puissance	de	10	intervient	pour	comprendre	le	rôle	de	la	
boite	à	retenue.	On	calcule	le	nombre	de	dizaines	en	tenant	compte	des	dizaines	déjà	retenues.	

b) Différences	entre	les	deux	techniques	

La	principale	différence	se	situe	au	niveau	des	sens	de	la	multiplication	privilégiée	:	

Le	manuel	Euro	Maths	s’appuie	sur	une	configuration	rectangulaire,	 il	présente	la	multiplication	dans	le	
sens	mesure	produit	 sur	 un	 quadrillage	 37	x	5	;	 elle	 apparait	 comme	 l’outil	 permettant	 de	 calculer	 la	
mesure	de	l’aire	d’un	rectangle	de	37	sur	5	(nombre	de	carrés	par	ligne	multiplié	par	le	nombre	de	carrés	
par	colonne)	somme	des	aires	de	deux	rectangles	de	30	sur	5	et	de	7	sur	5.	La	commutativité	est	ici	mise	
en	évidence	à	différents	moments.	

Le	manuel	CAP	Maths	s’appuie	sur	un	problème	de	proportionnalité	simple	:	on	connait	la	valeur	d’une	
unité	 (1	 enveloppe	 contient	 87	 perles)	 et	 on	 cherche	 la	 valeur	 de	 5	 unités.	 La	multiplication	 apparait	
comme	 une	 addition	 réitérée	 87	+	87	+	87	+	87	+	87.	 Il	 est	 plus	 difficile	 de	 mettre	 en	 évidence	 la	
commutativité	dans	ce	contexte.	

c) Comparaison	des	deux	techniques	

Euro	Maths	Sens	mesure	produit CAP	Maths	Sens	addition	réitérée	

La	mise	en	évidence	des	propriétés	de	la	multiplication	ou	non

• Permet	 de	 mettre	 en	 évidence	 la	
commutativité	 et	 donc	 de	 se	 défaire	 du	
problème	de	l’ordre	de	l’écriture	des	nombres	
du	produit		

• Permet	de	mettre	en	évidence	la	distributivité	
de	la	multiplication	par	rapport	à	l’addition.	

• La	mise	en évidence de	la	commutativité	n’est	
pas	 «	évidente	»	 pour	 concevoir	 qu’il	 y	 a	
autant	 de	 billes	 dans	 58	 paquets	 de	 3	 billes	
que	dans	3	paquets	de	58	billes.	

• Permet	de	mettre	en	évidence	la	distributivité	
de	la	multiplication	par	rapport	à	l’addition.	
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Le	prolongement	de	la	technique	opératoire	à	la	multiplication	de	deux	nombres	décimaux.	

• Peut	 permettre	 d’illustrer	 la	 multiplication	
d’un	 entier	 par	 un	 décimal	 mais	 aussi	 d’un	
décimal	par	un	décimal	

• Permet	 de	 montrer	 que	 la	 multiplication	
n’agrandit	pas	toujours	(0,7	×	8	<	8	et	0,7	×	0,8	
<	0,7	;	0,7	×	0,8	<	0,8)	

• Autorise	 le	 prolongement	 à	 la	 multiplication	
d’un	 entier	 par	 un	 décimal	
(3	×	4,7	=	4,7	+	4,7	+	4,7)	

• Ne	permet	le	prolongement	à	la	multiplication	
d’un	décimal	par	un	décimal	

• Avec	 l’addition	 réitérée,	 la	 multiplication	 est	
une	opération	qui	agrandit	«	toujours	».	

3) À	l’issue	de	cette	étude	du	dossier	en	considérant	les	programmes	(annexe	5)	

Trois	compétences	importantes	à	faire	acquérir	aux	élèves	avant	d’aborder	la	multiplication	posée	

 Savoir	 multiplier	 par	 10,	 100,	 1000	:	 puisque	 la	 décomposition	 d’un	 des	 facteurs	 est	 celle	 qui	
correspond	 à	 la	 décomposition	 polynomiale	 du	 nombre	 (parfois	 désignée	 par	 désignation	
canonique)	selon	les	puissances	de	10.	Dans	les	produits	 intermédiaires,	ces	facteurs	seront	donc	
présents.	

 Connaitre	les	tables	de	multiplication	(au	moins	les	premières)	ou	être	capable	de	les	reconstruire	
rapidement	:	 puisque	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 technique	 de	 la	 multiplication,	 ce	 sont	 des	
produits	d’un	nombre	à	un	chiffre	par	un	nombre	à	un	chiffre	qui	seront	utilisés.	

 Avoir	 des	 connaissances	 en	 numération	:	 connaitre	 la	 valeur	 des	 chiffres	 dans	 l’écriture	 des	
nombres	 et	 savoir	 qu’un	 groupement	de	dix	 unités	 donne	une	dizaine,	 qu’un	 groupement	de	dix	
dizaines	donne	une	centaine.	

 Savoir	décomposer	un	nombre	sous	sa	décomposition	canonique.	
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GRANDEURS	ET	MESURES	

ANNALYSE	DE	PRODUCTIONS	D’ÉLÈVES	

ANALYSES	DE	SITUATIONS	D’APPRENTISSAGE	
	

EXERCICE	1	

Élève	1	

La	procédure	n'est	pas	recevable	et	la	réponse	donnée	est	fausse.	
L'élève	effectue	 la	 somme	des	deux	données	numériques	de	 l'énoncé	 :	 il	 ajoute	 les	heures	de	départ	 et	
d'arrivée,	en	les	interprétant	de	manière	erronée	comme	des	durées.	

Élève	2	

La	procédure	n'est	pas	recevable	mais	la	réponse	donnée	est	numériquement	correcte.	
L'élève	calcule	une	différence	entre	deux	instants.	Il	sait	probablement	qu'il	"doit	calculer	une	différence	
entre	deux	heures"	 («	l'heure	d'arrivée	moins	 l'heure	de	départ	»),	 et	 il	 est	possible	qu'en	pratique,	 il	 ait	
effectué	la	différence	entre	"la	plus	grande	heure	et	la	plus	petite",	soit	19h	‐	7h.	
Le	choix	des	variables	numériques	dans	l'énoncé	(heures	de	départ	et	d'arrivée)	fait	que	cet	élève,	avec	un	
mauvais	raisonnement,	donne	une	réponse	correcte.	Cela	n'aurait	pas	été	le	cas,	par	exemple,	si	le	bateau	
était	arrivé	à	6h.	

Élève	3	

Cet	élève	dessine	13	barres	et	conclut	que	la	durée	du	trajet	est	de	13	heures.	Sa	réponse	est	donc	fausse.	
On	peut	penser	qu'il	a	dessiné	ces	barres	en	énonçant	``	19h,	20h,	...,	6h,	7h"	:	dans	ce	cas,	il	dénombre	des	
instants,	et	non	des	intervalles	de	temps	(procédure	fausse).	

Élève	4	

La	procédure	est	recevable	et	la	réponse	donnée	est	juste.	
L'élève,	comme	il	le	dit	lui‐même,	a	choisi	de	représenter	la	situation	par	un	schéma	:	il	dessine	Marseille,	
la	Corse	et	le	trajet	du	bateau.		
Sur	la	ligne,	il	représente	l'horloge	qui	avance	(on	le	remarque	avec	les	instants	notés	``20h,	21h,...")	et	il	
compte	en	même	temps	le	nombre	d'heures	du	trajet	(quand	il	écrit	``1h,	2h...").		
L'élève	n'écrit	pas	tout	;	il	utilise	le	schéma	jusqu'à	minuit	puis	il	sait	qu'il	s’écoule	7	heures	de	minuit	à	7	;	
enfin,	pour	terminer	son	raisonnement,	il	effectue	l'opération	5h	+	7h.		

Élève	5	

La	procédure	est	recevable	et	la	réponse	donnée	est	juste.	
L'élève	décompose	le	trajet	par	tranches	et	ajoute	les	durées	des	trois	tranches	obtenues	:	de	19h	à	24h	il	
y	a	5	heures,	de	1h	à	7h	il	y	a	6	heures	et	de	24h	à	1h	il	y	a	1	heure.		
Il	effectue	ensuite	une	addition	pour	trouver	la	durée	de	la	traversée	(5h	+	6h	+	1h).	
	

EXERCICE	2	

1) La	réponse	d’un	élève :	respect	de	la	consigne	et	appréciation	portée	sur	son	travail	

Cet	élève	n’a	répondu	qu’à	une	partie	de	la	consigne	qui	lui	demande	de	"convertir".	Il	s’est	contenté	de	
compléter	le	tableau	avec	les	unités	sans	y	indiquer	les	nombres	attendus.	On	peut	se	demander	s’il	s’en	
est	 servi	 pour	 effectuer	 les	 conversions,	 il	 peut	 l’avoir	 utilisé	 mentalement	 ou	 avoir	 utilisé	 une	 autre	
technique	de	conversion.	
Dans	 la	mesure	où	 le	 tableau	devait	être	complété,	on	peut	penser	que	 le	maître	souhaitait	notamment	
vérifier	la	capacité	des	élèves	à	remplir	un	tableau	de	conversion.	Toutefois,	le	travail	de	conversion	a	été	
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correctement	effectué	(peu	importe	la	procédure	utilisée).	On	peut	donc	évaluer	positivement	le	travail	de	
l’élève.	

Complément	:	autres	techniques	de	conversion	

Technique	1	:	
5	m 5 1	m 	5 100	cm	 	500	cm	;		700	cm	 	7 100	cm		 	7	m	;		

9	dm	 	9	 	10	cm	 	9	 	10	 	10	mm	.	
Technique	2	:	
1	m 100	cm.		
Pour	convertir	de	mètre	en	cm	on	multiplie	par	100,	de	cm	en	mètres	on	divise	par	100.	

2) Les	erreurs	de	trois	élèves	

Élève	1	

	
Des	erreurs	sont	commises	aux	questions	b),	c)	et	e).		

b)	L’élève	doit	placer	un	nombre	à	deux	chiffres	dans	le	tableau,	il	écrit	le	chiffre	le	plus	à	gauche	dans	
la	colonne	des	unités	correspondantes.	Cette	erreur	peut	être	due	au	fait	de	respecter	la	chronologie	de	
l’écriture	du	nombre	(on	écrit	d’abord	3	puis	6)	et	par	conséquent	l’élève	fait	correspondre	le	premier	
chiffre	à	écrire	à	l’unité	associée.	Il	lui	est	donc	difficile	de	rompre	avec	l’ordre	usuel	d’écriture	ou	de	
l’adapter	à	la	situation.		

c)	L’élève	place	correctement	700cm	dans	le	tableau	mais	donne	le	résultat	en	millimètres	au	lieu	de	
donner	en	mètres.	L’élève	semble	vouloir	«	remplir	»	le	tableau	jusqu’à	la	dernière	colonne	(mm).	Le	
fait	de	placer	correctement	700	dans	le	tableau	peut	avoir	plusieurs	origines	:	plus	grande	familiarités	
avec	 les	cm	ou	 impossibilité	de	placer	 les	zéros	dans	 le	 tableau	si	 le	7	est	placé	dans	 la	colonne	des	
décimètres.		

e)	Comme	pour	la	question	b),	l’élève	doit	placer	un	nombre	à	deux	chiffres	dans	le	tableau,	il	écrit	le	
chiffre	le	plus	à	gauche	dans	la	colonne	des	unités	correspondantes.	Cette	erreur	peut	être	due	au	fait	
de	 respecter	 la	 chronologie	 de	 l’écriture	 du	 nombre	 (on	 écrit	 d’abord	 6	 puis	 2)	 et	 par	 conséquent	
l’élève	fait	correspondre	le	premier	chiffre	à	écrire	à	l’unité	associée.	Il	lui	est	donc	difficile	de	rompre	
avec	l’ordre	usuel	d’écriture	ou	de	l’adapter	à	la	situation.		

Remarques	:	

 Le	premier	résultat	est	correct,	il	est	écrit	d’une	autre	couleur	et	il	n’y	a	pas	de	trace	d’utilisation	du	
tableau.	On	peut	supposer	que	l’élève	a	utilisé	la	connaissance	usuelle	(100cm=1m,	donc	500cm=5m).	

 L’élève	a	hésité	au	moment	d’inscrire	les	unités	dans	les	colonnes	du	tableau	:	il	a	barré	puis	a	modifié	
l’ordre	des	unités.	

 L’élève	ne	commet	pas	d’erreur	dans	le	placement	de	9	dm	(nombre	à	un	chiffre).		
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Élève	2	

	

Seules	les	réponses	aux	questions	c)	et	e)	sont	erronées	(du	point	de	vu	des	«	conversions	»	effectuées).		

Cet	élève	place	plusieurs	chiffres	dans	la	même	colonne,	cela	n’entraîne	pas	d’erreur	à	la	question	b)	dans	
la	mesure	où	le	m	est	une	sous‐unité	du	dam.		

Pour	 la	 question	 c),	 l’élève	 inscrit	 700	 dans	 une	 seule	 et	 même	 colonne	 puis	 complète	 les	 colonnes	
jusqu’aux	millimètres	avec	des	zéros.		

La	 réponse	 à	 la	 question	 e)	 est	 erronée,	 l’erreur	 est	 due	 au	mauvais	 placement	 des	 chiffres	 de	 62	m,	
comme	 l’élève	précédent,	 il	 écrit	 le	premier	chiffre	à	gauche	dans	 la	 colonne	de	 l’unité	 correspondante.	
L’erreur	précédente	de	placement	de	plusieurs	chiffres	dans	la	même	colonne	n’est	pas	répétée.	

Élève	3	

	

Une	 première	 remarque	 préalable	:	 les	 unités	 n’ont	 pas	 été	 correctement	 placées	 dans	 le	 tableau	
(permutation	entre	mètres	et	décimètres).	

b)	 Le	 nombre	 est	 correctement	 inscrit	 dans	 les	 colonnes	 du	 tableau	 et	 la	 réponse	 donnée	 est	 correcte.	
Néanmoins,	il	faut	remarquer	que	l’usage	du	tableau	aurait	dû	entrainer	une	réponse	incorrecte	(3600	m).	
On	peut	donc	faire	l’hypothèse	que	l’élève	n’a	pas	utilisé	le	tableau	pour	effectuer	cette	conversion.		

c)	Si	l’on	considère	que	le	zéro	n’est	pas	barré,	il	y	a	ici	une	erreur	due	au	mauvais	placement	des	unités	
dans	les	colonnes	(inversion	mètres	et	décimètres).		

d)	idem	(mauvais	placement	des	unités	dans	les	colonnes	:	inversion	mètres	et	décimètres).	

e)	idem	(mauvais	placement	des	unités	dans	les	colonnes	:	inversion	mètres	et	décimètres).	

Remarque	à	propos	de	la	question	c)	:		

Si	l’élève	a	effectivement	barré	le	zéro,	on	peut	supposer	qu’il	a	correctement	lue	dans	le	tableau	70	m	mais	
qu’il	l’a	ensuite	corrigé	au	regard	de	la	connaissance	de	la	relation	:	100	cm	=	1m.	

3) Donner	un	argument	en	faveur	de	l’utilisation	du	tableau	de	conversion	et	un	en	sa	défaveur.	

Dès	lors	que	l’élève	a	compris	les	liens	entre	les	différentes	unités	et	s’est	exercé	à	les	utiliser,	le	tableau	de	
conversion	se	révèle	être	un	outil	performant	pour	 le	 travail	de	conversion.	 Il	constitue	 le	support	d’un	
algorithme	en	deux	étapes	:	placement	du	nombre‐mesure	avec	une	unité	dans	le	tableau	et	lecture	de	la	
mesure	dans	la	nouvelle	unité.	Comme	toute	technique,	il	permet	de	gagner	en	rapidité.		
Généralisé	trop	tôt	et	utilisé	sans	lien	avec	la	relation	entre	 les	différentes	unités	et	avec	 la	numération,	
l’utilisation	du	tableau	devient	une	technique	dénuée	de	sens	et	entraîner	beaucoup	d’erreurs.		
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En	effet,	utiliser	le	tableau	nécessite	de	:	
 placer	 correctement	 les	multiples	 et	 sous‐unités	 du	mètre,	 en	 particulier	 des	 unités	 peu	 usitées	

comme	le	décamètre	ou	l’hectomètre,	
 placer	correctement	les	nombres	:	chiffre	des	unités	(au	sens	de	la	numération)	du	nombre‐mesure	

écrit	dans	la	colonne	correspondant	à	l’unité	de	la	mesure	donnée	puis	en	écrivant	un	seul	chiffre	
par	colonne,		

 appliquer	la	technique	correspondant	au	cas	à	traiter	et	il	y	a	de	nombreux	cas	possibles	:		
o celui	 où	 la	 nouvelle	 unité	 est	 une	 «	sous‐unité	»	 de	 l’unité	 initiale	 (dans	 ce	 cas	 on	

complète	par	des	zéros,	ici	5	m	en	cm),		
o celui	où	la	nouvelle	unité	est	une	«	sur‐unité	»	de	celle	initiale,	dans	ce	cas	il	y	a	plusieurs	

sous‐cas	:	«	barrer	»	des	zéros	(par	exemple	pour	700	cm	à	convertir	en	m),	ou	placer	la	
virgule	 à	 droite	 de	 la	 colonne	 de	 la	 nouvelle	 unité	 (par	 exemple	 12	cm	 en	 m)	 et	
éventuellement	compléter	par	des	zéros	dans	les	colonnes	après	la	virgule	(par	exemple	
12	cm	en	hm),	voire	combiner	plusieurs	de	ces	cas	(120	mm	en	hm).	

	

ANALYSE	DE	MANUELS	(longueurs	au	CP)	

1) Analyse	de	l’activité	préparatoire	p.46	

a) procédure	plus	simple	pour	comparer	la	taille	de	deux	enfants	

Pour	comparer	la	taille	de	deux	enfants	de	la	classe,	 il	suffit	de	les	placer	côte	à	côte.	 Il	s’agit	 là	d’une	
méthode	de	comparaison	directe.		

Remarque	:		

Si	les	enfants	sont	debout,	pieds	au	sol,	le	problème	de	l'origine	ne	se	pose	pas.	

b) procédure	plus	simple	pour	comparer	la	taille	de	plusieurs	enfants	

Pour	comparer	facilement	la	taille	de	plusieurs	enfants	on	peut	:	

Procédure	1	:Utiliser	le	principe	des	toises	

Repérer	sur	un	mur	le	niveau	de	chaque	enfant.	Il	s’agit	d’une	méthode	de	comparaison	indirecte	puisque	
nous	allons	comparer	la	taille	des	enfants	par	l’intermédiaire	des	longueurs	définies	sur	le	mur.	

Procédure	2	:	procéder	à	un	premier	rangement	

«	derrière	l’élève	A,	se	place	un	élève	B	plus	grand	que	A,……	».			
Et	à	la	fin,	on	procède	à	quelques	réajustements.		

c) Deux	procédures	au	CP	pour	ranger	les	bâtons	en	fonction	de	leur	longueur	

Les	élèves	peuvent	comparer	les	bâtons		par	:	
 comparaison	globale	 	par	 juxtaposition	à	partir	d’une	même	origine	:	 les	bâtons	sont	mis	 les	uns	

contre	 les	autres	«		en	 fagot	»	en	 faisant	coïncider	une	extrémité	:	on	 tire	un	 	plus	grand,	puis	un		
plus	grand	des	restants,		….	

 comparaison	deux	à	deux:	en	cherchant	le	plus	petit,	puis	le	plus	petit	des	restants.	Je	compare	A	et	
B	:	si	A	est	plus	petit	que	B,	je	garde	A	et	je	le	compare	à	C,	si	A	est	plus	grand	que	B,	je	garde	B	et	je	
le	compare	à	C…	Cette	méthode	structurée	ne	sera	peut‐être	pas	utilisée	par	beaucoup	d’enfants	de	
cet	âge.	

Dans	 tous	 les	 cas,	 il	 s’agit	 de	 comparaison	 directe	 rendue	 possible	 par	 le	 fait	 que	 les	 bâtons	 soient	
déplaçables.	

2) Analyse	de	l’exercice	p.46	

a) Procédure	de	résolution	

Une	procédure	possible	est		de	prendre	une	bande	de	papier,	construire	un	segment	de	même	longueur	
que	l’un	des	bâtons	et	comparer	ce	segment	aux	bâtons	qui	«	semblent	»	proches.	Recommencer	plusieurs	
fois	jusqu’à	épuisement	du	stock.	
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Remarque	:	

Afin	de	respecter	la	consigne	le	jour	du	concours	il	est	recommandé	d’y	répondre	précisément	en	n'exposant	
qu'une	procédure.	Dans	un	souci	de	 formation,	nous	en	suggérons	une	autre	envisageable	 :	découper	pour	
chaque	bâton	une		bandelette	de	même		longueur	et	comparer	les	longueurs	des	bandelettes.	

b) Variable	de	la	situation	induisant	la	procédure	

Dans	 l’exercice,	 les	bâtons	sont	dessinés	 sur	 la	 feuille	de	papier	 (donc	non	déplaçables)	et	ont	 tous	des	
orientations	différentes.		Il	est	donc	difficile	de	les	comparer	visuellement,	les	enfants	sont	donc	conduits	à	
des	comparaisons	indirectes.		

3) Analyse	des	activités	p.47	

a) Comparer	les	longueurs	de	plusieurs	trajets	dans	la	cour		

Dans	 l’activité	 préparatoire,	 la	 comparaison	 de	 plusieurs	 trajets	 tracés	 dans	 la	 cour	 ne	 peut	 se	 faire	
directement	:	les	enfants	n’ont	pas	une	vision	globale	des	tracés.	
On	ne	peut	pas	rendre	les	tracés	«	rectilignes	»	comme	on	le	ferait	avec	un	objet	matériel	déformable.	On	
ne	possède	pas	toujours	de	ficelle	assez	longue	pour	passer	par	cet	intermédiaire.	On	peut	faire	appel	à	un	
étalon	 que	 l’on	 reporte	 régulièrement	 (comme	 par	 exemple	 le	 report	 régulier	 d’un	 bout	 de	 ficelle,	 d’un	
bâton,	 d’un	 pas	 :	 dans	 ce	 dernier	 cas	 la	 difficulté	 à	 reproduire	 l'étalon	 à	 l'identique	 peut	 motiver	 la	
nécessité	de	construire	un	étalon	"fixe"	…).	

b) Hypothèse	sur	le	raisonnement	des	élèves	

Le	chemin	en	vert	est	constitué	de	9	segments	tandis	que	le	chemin	bleu	est	constitué	de	7	segments.	Les	
élèves	peuvent	avoir	rangé	les	chemins	en	fonction	du	nombre	de	segments.		

c) L’exercice	permet‐il	d’invalider	ce	raisonnement ?	

Si	dans	l’exercice	proposé,	les	élèves	font	le	même	raisonnement,	alors	ils	diront	que	le	chemin	le	plus	long	
est	 le	chemin	rouge	(6	segments	alors	qu’il	n’y	a	que	3	segments	pour	 le	chemin	noir).	En	 faisant	cette	
erreur	de	raisonnement,	ils	auront	pourtant	juste	à	l’exercice	:	l’exercice	ne	permet	donc	pas	d’invalider	le	
raisonnement	faux	mis	en	œuvre.	

d) Propriété	mathématique	de	 la	mesure	sur	 laquelle	s’appuie	 la	recherche	du	résultat	de	
l’« Exercice »	

Pour	 chercher	 les	 mesures	 des	 longueurs	 des	 deux	 chemins,	 les	 élèves	 vont	 mesurer	 la	 longueur	 de	
chaque	 segment	 	 constitutif	 d’un	 chemin	 et	 faire	 la	 somme	des	mesures	 obtenues.	Cette	 procédure	 est	
basée	sur	l’additivité	de	la	mesure	:		

mesure	(A	U	B)	=	mesure	A	+	mesure	B	si	A	∩	B	=	Ø	
Ici	pour	 les	 longueurs	de	segments,	on	peut	dire	que	si	 l’on	connaît	 les	mesures	des	 longueurs	de	deux	
segments	alors	la	mesure	de	la	longueur	du	segment	obtenu	en	mettant	les	deux	segments	initiaux	bout	à	
bout	est	la	somme	des	deux	mesures.		

4) Progression	pour	le	CP	

On	peut	envisager	de	demander	aux	élèves	de	mesurer	avec	des	règles	utilisant	des	unités	arbitraires	et	non	
conventionnelles	(comme	des	règles	construites	à	partir	de	trombones	ou	d’allumettes).		
On	peut	faire	construire	aux	élèves	un	instrument	sur	lequel	sont	reportés	des	étalons	

puis	une	règle	graduée	qui	évite	le	comptage	de		un	en	un	

	 	 0																	1	 		 			2																3																	4																5																	6	

La	règle	graduée	en	centimètres	n’est	alors	qu’un	outil	de	mesure,	parmi	d’autres,	qui	a	l’avantage	d’être	
conventionnel.	Cette	progression	permet	de	construire	la	notion	de	mesure	et	d’unité	de	mesure.	

Ou	alors,	on	peut	proposer	 l’utilisation	directe	de	 la	règle	graduée	en	centimètres.	 Cela	 relève	alors	plus	
d’un	apprentissage	technique	(un	repérage	d’une	graduation	après	avoir	pris	conscience	de	la	nécessité	de	
faire	coïncider	le	"0"	de	la	graduation	avec	l'une	des	extrémités	de	l'objet	à	mesurer)	que	d’un	mesurage.		

1 111 11 
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ANALYSE	DE	MANUELS	(aire	au	CM2)	

1) Pertinence	des	valeurs	numériques	choisies 

Ces	valeurs	ne	sont	pas	du	tout	pertinentes,	en	effet	2	a	la	particularité	que	2	+	2	=	2	x	2	et	de	fait	n’est	pas	
le	meilleur	exemple	pour	montrer	l’utilité	de	la	multiplication.		
Par	 ailleurs,	 pour	 l’aire	 du	 rectangle,	 on	 voit	 les	 trois	 centimètres	 carrés,	 aucune	 opération	 n’est	
nécessaire,	 le	sens	de	 la	multiplication	par	1	n’est	pas	du	 tout	clair.	Un	rectangle	de	5	cm	sur	3	cm	par	
exemple	aurait	été	plus	pertinent.	
Dans	 le	 calcul	 d'aire	 d'un	 rectangle	 dont	 les	 côtés	 ont	 des	 longueurs	 s'exprimant	 à	 l'aide	 de	mesures	
entières,	 le	 dénombrement	 des	 unités	 d'aire	 permettant	 de	 recouvrir	 le	 rectangle	 mobilise	 la	
multiplication.	

2) Explication	de	la	formule	

En	s’appuyant	 sur	 l’exemple	du	rectangle	de	5	cm	sur	3	cm	proposé	à	 la	question	précédente,	 et	 sur	 la	
propriété	implicite	d'additivité	des	aires,	on	peut	faire	observer	aux	élèves	que		l'aire	du	rectangle	est	la	
même	que	celle	des		3	rangées	de	5	centimètres	carrés,	ou	celle	des	5	colonnes	de	3	centimètres	carrés	,	
son	aire	peut	donc	se	calculer	en	multipliant	sa	largeur	3cm	par	sa	longueur	5cm	pour	obtenir	15	cm².	

Formulation	adaptée	:	

L'aire	du	rectangle	est	la	même	que	celle	des	3	rangées	de	5	centimètres	carrés,	ou	celle	des	5	colonnes	de	
3	centimètres	carrés,	son	aire	peut	donc	être	calculée	en	multipliant	sa	largeur	3cm	par	sa	longueur	5cm	
pour	obtenir	15	cm².	

	 	 	

On	fera	ensuite	remarquer	que	si	on	prend	un	autre	rectangle,	par	exemple	de	8	cm	sur	12	cm,	on	peut	le	
recouvrir	de	 la	même	 façon	avec	8	 rangées	de	12	centimètres	carrés	 (ou	12	colonnes	de	8	centimètres	
carrés).	La	formulation	s'appuie	sur	un	exemple	générique	et	explicite	la	règle	pratique	(de	multiplication	
de	la	longueur	par	la	largeur)	:	on	a	évité	une	formulation	trop	formelle	de	type	formule	algébrique,	qui	
sera	l'objet	du	collège.	

3) Difficultés	liées	à	l’usage	des	termes	«	base	»	et	«	hauteur	»	

Les	termes	bases	et	hauteur	sont	employés	dans	la	vie	courante	avec	un	sens	différent	de	celui	qu’ils	ont	
en	mathématiques	:	 la	base	d’un	objet	est	 sa	partie	 la	plus	basse,	 celle	qui	est	en	contact	avec	 le	 sol,	 sa	
hauteur	est	la	distance,	mesurée	à	la	verticale,	entre	le	point	le	plus	haut	de	l’objet	et	la	surface	horizontale	
sur	laquelle	il	repose.		
Certains	 élèves	 auront	 des	 difficultés	 dès	 que	 la	 disposition	 du	 triangle	 obligera	 à	 distinguer	 les	 sens	
usuels	et	mathématiques	de	ces	termes,	par	exemple	quand	la	base	est	dans	une	position	verticale	et	 la	
hauteur	horizontale.		
Il	 pourra	être	pertinent	de	 faire	prendre	conscience	aux	élèves	que	pour	chaque	 triangle,	 il	 existe	 trois	
choix	de	base	possible	et	qu'à	chacun	de	ces	choix	correspond	une	hauteur	relative	à	cette	base.	
	
	

1		
cm²	
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ANALYSE	D’UNE	SITUATION	D’APPRENTISSAGE	AU	CE1	
D’après	un	sujet	d’examen	de	Nantes	

	

1) Les	informations	qui	doivent	avoir	été	données	auparavant	par	le	maître1.	

Les	 élèves	 peuvent	 avoir	 déjà	manipulé	 un	matériel	 de	 numération	 similaire	 en	 classe.	 Dans	 ce	 cas,	 le	
maître	 peut	 y	 faire	 référence	 et	 pointer	 les	 analogies	 entre	 le	 matériel	 familier	 des	 élèves	 et	 les	
représentations	proposées	dans	le	manuel.	
Si	aucun	matériel	similaire	n’est	utilisé	en	classe,	 le	maître	doit	avoir	précisé	que	toutes	 les	barres	sont	
constituées	de	dix	petits	carreaux,	et	que	les	grands	carrés	sont	constitués	de	100	petits	carreaux	ou	de	
dix	barres.	
La	consigne	peut	aussi	poser	un	problème	de	compréhension.	Le	maître	doit	par	ailleurs	avoir	précisé	que	
«	le	dessin	qui	lui	correspond	»	signifie	«	le	dessin	dans	le	cadre	où	il	y	a	exactement	le	nombre	de	petits	
carreaux	indiqué	».	Il	peut	aussi	préciser	que	chacun	des	4	cadres	doit	être	relié	à	un	des	4	nombres.	
La	 difficulté	 peut	 résider	 dans	 le	 fait	 que	 les	 représentations	 des	 nombres	 sous	 forme	 de	 collections	
organisées	 ou	 d’écritures	 chiffrées	 n’apparaissent	 pas	 forcément	 comme	 un	 tout	 pour	 les	 élèves	:	 ils	
pourraient	relier,	par	exemple	une	barre	avec	un	chiffre	«	1	»	présents	dans	l’une	des	écritures	…	
On	peut	aussi	remarquer	la	superposition	des	deux	plaques	dans	le	premier	cadre	

2) Une	procédure	permettant	à	un	élève	de	fournir	la	réponse	attendue		

Les	auteurs	ont	choisi	trois	nombres	composés	des	mêmes	chiffres,	probablement	dans	le	but	d’amener	
les	élèves	à	être	attentifs	à	l’ordre	des	chiffres.	
Cependant,	la	disposition	des	objets	dans	les	représentations	incite	fortement	à	considérer	les	objets	dans	
l’ordre	attendu	:	l’élève	compte	les	grands	carrés,	puis	les	barres,	puis	les	carreaux	isolés	dans	l’ordre	de	la	
lecture,	de	gauche	à	droite	et	de	haut	en	bas,	et	détermine	l’écriture	du	nombre	qui	convient,	sans	avoir	à	
faire	référence	au	fait	que	dans	un	nombre	à	trois	chiffres,	l’un	des	chiffres	désigne	des	centaines,	un	des	
dizaines	et	un	des	unités.	

3) But	probablement	poursuivi	par	l’enseignant	en	proposant	chacun	de	ces	trois	cas	

Par	rapport	à	 l’exercice	précédent,	pour	les	trois	exemples,	 le	maitre	demande	de	produire	 l’écriture	du	
nombre	 et	 non	 pas	 de	 choisir	 parmi	 des	 propositions,	 ce	 qui	 complexifie	 la	 tâche	 et	 évite	 certaines	
réponses	 trouvées	 par	 élimination.	 L’objectif	 de	 l’enseignant	 est	 encore	 de	montrer	 l’importance	 de	 la	
position	des	chiffres	dans	notre	système	de	numération,	mais	aussi	de	 faire	comprendre	 le	rôle	du	zéro	
dans	l’écriture.	

Par	 rapport	 au	 choix	 des	 collections,	 l’exemple	A	 semble	 avoir	 pour	but	de	 rappeler	 que	 chaque	 grand	
carré	compte	100	petits	carreaux.	Il	se	peut	également	que	l’intention	soit	d’empêcher	le	comptage	effectif	
des	carreaux	(celui‐ci	est	inutile	puisque,	pour	la	plaque,	le	nombre	est	indiqué	et	les	carreaux	sont	flous).	

L’exemple	B,	dans	lequel	aucune	barre	représentant	«	dix	»	n’apparaît,	permettra	au	maitre	de	vérifier	la	
compréhension	 du	 «	0	»	 dans	 l’écriture	 du	 nombre.	 En	 effet,	 un	 élève	 qui	 compte	 «	2	»	 et	 «	6	»,	 devra	
ensuite	traduire	en	«	206	»	pour	tenir	compte	du	fait	que	le	«	2	»	est	au	rang	des	centaines	«	6	»	au	rang	
des	unités	et	qu’un	zéro	au	rang	des	dizaines	est	alors	indispensable.	Un	élève	peut	aussi	compter	«	cent	»,	
«	deux	 cents	»,	 «	deux	 cent	 un	»,	 «	deux	 cent	 deux	»…	 «	deux	 cent	 six	»,	 et	 avoir	 à	 écrire	 en	 chiffres	 son	
résultat	(passage	de	la	désignation	orale	à	l’écriture	chiffrée	du	nombre).	

L’exemple	C	insiste	sur	l’importance	de	la	position.	Ici,	contrairement	à	l’exercice	précédent,	les	dizaines	
sont	représentées	en	premier	si	on	suit	 l’ordre	de	la	 lecture,	c’est	cependant	 le	chiffre	des	centaines	qui	
doit	être	écrit	en	premier	dans	le	nombre.	

																																																																		
1	Note	de	la	COPIRELEM	:	Dans	le	document	original,	les	plaques	sont	vertes,	les	barres	sont	rouges	et	les	petits	carrés	
bleus.	
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4) Utilisation	d’un	tableau	de	nombres		

a) Pertinence	de	la	méthode	pour	additionner	deux	nombres	dont	le	chiffres	des	unités	est	
zéro	et	dont	la	somme	est	inférieure	à	1	000	

Il	suffit	de	proposer	un	exemple	d’addition	comportant	une	retenue	et	dont	les	deux	termes	vérifient	les	
conditions.	Par	exemple,	il	est	impossible	d’effectuer	en	utilisant	cette	méthode,	560	+	280.	
La	première	étape	d’ajout	de	200	en	descendant	de	deux	lignes	ne	pose	pas	de	problème,	mais	on	ne	peut	
pas	ajouter	80	en	avançant	de	8	colonnes	vers	la	droite	(il	ne	reste	que	3	colonnes	:	il	faudrait	changer	de	
ligne	pour	continuer	(de	dix	en	dix)).	

Remarque	:		

Cette	méthode	(encadré)	 limite	 le	choix	des	sommes	à	calculer	puisqu’elle	ne	s’applique	qu’aux	«	additions	
sans	retenue	».	Une	autre	méthode	pourrait	être	décrite,	par	exemple	pour	ce	calcul	(560	+	280)	:	descendre	
de	trois	lignes	et	reculer	de	deux	colonnes…	

b) Une	 procédure	 avec	 laquelle	 des	 élèves	 de	 CE1	 peuvent	 effectuer	 170 + 720	 en	 calcul	
réfléchi,	sans	se	servir	de	ce	tableau.	

Il	y	a	de	nombreuses	procédures	possibles	parmi	lesquelles	:	

Procédure	1	:	s’appuyant	sur	les	écritures	chiffrées	et	la	signification	des	chiffres	suivant	leur	rang	

170	est	 vu	 comme	«	un‐sept‐zéro	»,	 c’est	1	 centaine,	 7	dizaines,	 0	unité.	 720,	 «	sept‐deux‐zéro	»,	 c’est	7	
centaines,	2	dizaines,	0	unités.	
En	regroupant	les	unités	de	chaque	ordre	on	trouve	8	centaines,	9	dizaines,	0	unité	qui	s’écrit	890	(«	huit‐
neuf‐zéro	»).	
Cette	 procédure	 est	 assez	 proche	 de	 la	 technique	 de	 l’addition	 posée	 dans	 laquelle	 les	 nombres	 sont	
«	traités	»	chiffre	par	chiffre.	

Procédure	2	:	s’appuyant	sur	le	comptage	et	la	numération	orale	

«	Cent	 soixante‐dix	»	 plus	 «	sept	 cent	 vingt	»,	 on	 dit	:	 «	deux	 cent	 soixante‐dix	»,	 «	trois	 cent‐soixante‐
dix	»	…	«	huit	cent	soixante‐dix	»,	«	huit	cent	quatre‐vingt	»,	«	huit	cent	quatre‐vingt‐dix	»	et	on	écrit	890.	

Remarque	:		

L’élève	 peut	 aller	 plus	 vite	 et	 dire	 «	Cent‐soixante‐dix	»	 plus	 «	sept‐cent	»,	 «	huit‐cent‐soixante‐dix	»	 plus	
«	vingt	»,	«	huit‐cent‐quatre‐vingt	»,	«	huit‐cent‐quatre‐vingt‐dix	».		
Il	peut	aussi	dire	«	sept	cent	vingt	»	plus	«	Cent	soixante‐dix	»	:	«	sept	cent	vingt	»,	«	huit	cent	vingt	»,	«	huit	
cent	trente	»,	«	huit	cent	quarante	»	…	«	huit	cent	quatre‐vingt	»,	«	huit	cent	quatre‐vingt‐dix	»	et	écrire	890.	

Procédure	3	:	s’appuyant	sur	la	décomposition	additive	des	nombres		

	 170	+	720	=	100	+	70	+	700	+	20	=	100	+	700	+	70	+	20	=	800	+	90	=	890	
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LES	NOMBRES	DÉCIMAUX	AU	CM	
D’après	un	sujet	d’examen	de	Paris	

	
	

1) Niveau	de	classe	

Le	travail	sur	les	nombres	décimaux	est	mené	en	CM1	et	CM2.			

Remarque	:		

Les	tâches	proposées	dans	les	deux	documents	sont	déjà	travaillées	au	CM1	;	le	domaine	numérique	(jusqu’au	
1000ème)	relève	des	objectifs	du	CM2.	

2) Compétence	travaillée	dans	les	deux	situations	

Les	deux	documents	permettent	de	travailler	le	passage	de	l’écriture	fractionnaire	décimale	d’un	nombre	

	(où	A	et	n	sont	des	nombres	entiers)	à	l’écriture		à	virgule		(que	l’annexe	1	désigne	improprement	par	

«	nombre	décimal	»).		
Ce	qui		est	formulé	ainsi	dans	les	programmes	«	savoir	passer	d’une	écriture	fractionnaire	à	une	écriture	à	
virgule	[et	réciproquement].	»	

Remarque	:		

Dans	 le	document	de	 l’annexe	1,	on	 invite	 les	élèves	à	 transformer	 l’écriture	du	nombre	en	 fournissant	un	
outil	d’aide	à	la	réalisation	des	tâches	:	le	tableau	de	numération.	Dans	le	document	de	l’annexe	2,	ce	travail	
de	réécriture	est	proposé	après	avoir	repéré	ces	nombres	sur	une	droite	graduée.	

3) L’application	des	règles	A	et	B	dans	le	domaine	des	nombres	décimaux	

a) Une	affirmation	erronée	à	laquelle	conduit	cette	application	

En	utilisant	la	règle	A	pour	les	décimaux,	un	élève	peut	être	conduit	à	penser	que,	d’une	part,		2,4	possède	
un	successeur	2,5	et	d’autre	part	qu’il	n’existe	pas	de	nombre	décimal	entre	2,4	et	2,5.		

En	 utilisant	 la	 règle	 B,	 il	 conclura	 que	 6,73	 (qui	 s’écrit	 avec	 trois	 chiffres)	 est	 supérieur	 à	 7,2	 (deux	
chiffres).	

b) Utilisation	de	l’annexe	2	pour	illustrer	l’invalidité	de	ces	affirmations	
La	droite	graduée	est	un	support	permettant	d’illustrer	les	propriétés	relatives	à	l’ordre	sur	les	nombres	
décimaux.	L’enseignant	peut	tirer	de	l’annexe	2	deux	des	exemples	illustrant	l’invalidité	des	affirmations	
des	élèves	dans	le	domaine	des	décimaux	:	

 concernant	la	règle	A,	entre	les	graduations	correspondant	aux	nombres	2,7	et	2,8,	on	peut	placer	
d’autres	graduations	 (effet	«	zoom	»)	 ce	qui	 revient	à	 intercaler	des	nombres	décimaux	entre	ces	
deux	nombres	(comme	par	exemple	2,73)	;	

 pour	 la	 règle	B,	 en	 lisant	 de	 gauche	 à	 droite	 sur	 la	 droite	 graduée,	 on	 rencontre	 le	 nombre	2,73	
avant	le	nombre	2,8	donc	2,73	est	inférieur	à	2,8	et	pourtant	le	nombre	2,8	ne	s’écrit	qu’avec	deux	
chiffres,	alors	que	le	nombre	2,73	s’écrit	avec	trois	chiffres.	

4) Addition	des	nombres	décimaux	

a) Hypothèse	relative	à	l’origine	de	l’erreur	présentée	

L’élève	 a	 vraisemblablement	 additionné	 séparément	 les	 parties	 décimales	 (7+5	 =	 12)	 et	 les	 parties	
entières	(3+2	=	5).	Cela	illustre	la	représentation	erronée	mais	courante	d’un	nombre	décimal	(en	écriture	
à	virgule)	comme	étant	la	juxtaposition	de	deux	nombres	entiers	indépendants.	
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b) Aider	ses	élèves	à	dépasser	cette	erreur	

Les	élèves	ont	appris	dans	les	activités	de	l’annexe	1	à	passer	d’une	écriture	fractionnaire	à	une	écriture	à	
virgule.	Pour	dépasser	leur	erreur,	il	s’agit	ici	:		

 réciproquement	de	passer	d’une	écriture	à	virgule	à	une	écriture	fractionnaire	:	

3,7	+	2,5	=	3	+	 	+	2	+	 		

 de	calculer	 la	somme	des	fractions	décimales	en	convertissant	au	passage	douze	dixièmes	en	une	
unité	et	deux	dixièmes	:	

3,7	+	2,5	=	3	+	 	+	2	+	 	=	5	+		 5 	 	 5 1 	 6,2	

L’aide	proposée	doit	donc	amener	 l’élève	à	 revenir	 à	un	 calcul	 sur	 les	 fractions	décimales.	Ceci	peut	 se	
faire	 en	utilisant	 les	 écritures	 fractionnaires	 comme	ci‐dessus	mais	 aussi	 à	 l’oral	 en	 appui	 sur	 les	mots	
«	unité	»	et	«	dixième	»	et	les	relations	qui	les	lient	(«	dix	dixièmes	égalent	une	unité	»).	
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ANALYSE	D’UNE	SITUATION	D’APPRENTISSAGE	AU	CP	
D’après	un	sujet	d’examen	de	Toulouse	

	
	

1) La	catégorie	à	laquelle	appartient	chacun	des	quatre	énoncés	de	l’annexe.	

Situation	1	:		

Transformation	 d’état	 avec	 recherche	 de	 l’état	 final	(collection	 de	 Rémi):	 sont	 donnés	 l’état	 initial	:	
j[Rémi]’ai	27	voitures	et	la	transformation	positive	:	je[Jeanne]	te	donne	3	voitures.	

Situation	2	:		

Transformation	 d’état	 avec	 recherche	 de	 l’état	 final	(collection	 de	 Jeanne):	 sont	 donnés	 l’état	 initial	:	
Jeanne	a	37	billes	et	la	transformation	négative	:	elle	en	donne	6.	

Situation	3	:		

Composition	 d’états	 avec	 recherche	 d’un	 des	 états	 composés	:	 sont	 donnés	 	 la	 composé	 des	 deux	 états	
(Rémi	a	14	avions)	et	l’autre	état	(on	en	voit	7).		

Situation	4	:		

Comparaison	d’états	avec	recherche	d’un	des	états	comparés	:	sont	donnés	la	comparaison	négative	(Lilou	
a	4	perles	de	moins)	et	un	des	deux	états	(Jeanne	a	23	perles).	

2) Un	 énoncé	pour	 lequel	 la	 sémantique	de	 l’énoncé	n’est	pas	 en	 cohérence	 avec	 l’opération	
mathématique	à	effectuer.	

Exemple	de	situation	en	conservant	le	même	contexte	et	les	mêmes	données	numériques	(ce	qui	n’est	pas	
indispensable)	:		
Jeanne	a	23	perles,	elle	en	a	4	de	moins	que	Lilou.	Combien	de	perles		Lilou	a‐t‐elle	?		
Ici	il	faut	traiter	l’information	donnée	en	déduisant	de	celle‐ci	que	Lilou	a	4	perles	de	plus	que	Jeanne	;	la	
sémantique	de	l’énoncé	avec	présence	de	l’expression	«	de	moins	que	»		n’est	donc	pas	en	cohérence	avec	
le	calcul	à	effectuer.	Elle	constitue	une	difficulté	qui	nécessite	chez	l’élève	la	capacité	à	choisir	sciemment	
la	bonne	opération.	

3) Origine	de	l’erreur.	Proposition	d’une	aide	qui	pourrait	permettre	à	l’élève	de	remettre	en	
cause	sa	production.	

La	 présence	 du	mot	 inducteur	 «	donne	»	 peut	 être	 à	 l’origine	 de	 cette	 erreur,	 ce	 terme	 signifiant	 pour	
l’élève	que	l’opération	à	faire	est	une	addition.		
Il	peut	aussi	s’agir	de	la	proximité	à	la	fois	du	contexte	et	du	champ	numérique	avec	l’énoncé	précédent	
pour	lequel	il	s’agissait	bien	d’une	procédure	additive	avec	le	même	verbe	d’action	«	donner	».	Une	lecture	
rapide	peut	mener	à	confondre	les	deux	situations.	

Aides	possibles	:	

Il	est	important	de	revenir	sur	la	sémantique	de	l’énoncé	pour	permettre	aux	élèves	de	choisir	l’opération	
adaptée	 avant	 de	 faire	 le	 calcul.	 Ici	 il	 faut	 conduire	 les	 élèves	 à	 bien	 distinguer	 les	 expressions	 «	
tu	donnes	»,	«	elle	te	donne	»	qui	amènent	à	opérer	de	façon	différente.		
Pour	cela	on	peut	par	exemple	:		
a)	Faire	vivre	différentes	situations	dans	des	champs	numériques	plus	restreint	avec	présence	du	verbe	
«	donner	»	mais	qui	correspondent	soit	à	un	ajout,	soit	à	un	retrait	:		

Tu	as	4	billes,	je	t’en	donne	3	…	
Tu	as	4	billes,	tu	m‘en	donnes	3	…		

Puis	des	situations	plus	décentrées	:	
Lola	a	7	bonbons,	elle	en	donne	3	à	Rémi	…	
Lola	a	7	bonbons,	Rémi	lui	en	donne	3….	

Et	 à	 chaque	 fois	 faire	 anticiper	 les	 élèves	 sur	 la	 collection	 de	 départ	…	 a‐t‐elle	 diminué	 ou	 augmenté	?	
Valider	par	l’action	effective.	
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b)	Faire	reformuler	l’énoncé	à	l’élève	(ou	bien	lui	faire	réaliser	un	schéma)	en	l’invitant	à	répondre	à	des	
questions	intermédiaires	:	est‐ce	que	Jeanne	a	autant	de	billes	maintenant	?	Qu’est‐ce	qui	s’est	passé	?	Est‐
ce	qu’elle	en	a	plus	?	Est‐ce	qu’elle	en	a	moins	?	

4) Deux	procédures	de	résolution	susceptibles	d’être	mises	en	œuvre	par	un	élève	de	CP	pour	
résoudre	le	problème	3	

Des	procédures	relevant	du	comptage,	surcomptage,	décomptage	:	

Procédure	1	:		

Représentation	 schématique	 des	 14	 avions,	 puis	 réalisation	 de	 la	 partition	:	 la	 collection	 des	 9	 déjà	
présents,	et	les	autres.		
Dénombrement	ensuite	de	la	seconde	collection.	

Procédure	2	:		

L’élève	 peut	 compter	 les	 9	 avions	 représentés	 puis	 surcompter	 à	 partir	 de	 9	 jusqu’à	 14	 et	 double	
comptage	soit	en	utilisant	les	doigts	(cela	nécessitera	de	se	souvenir	que	les	deux	mains	auront	déjà	été	
sollicitées	pour	dire	14	(10	et	4)),	soit	en	gardant	 la	trace	de	chaque	nombre	énoncé	(entre	9	et	14)	en	
faisant	un	petit	trait	au	fur	et	à	mesure	sur	une	feuille.	

Procédure	3	:		

Repérage	du	9	et	du	14	sur	la	bande	numérique	puis	comptage	du	nombre	de	pas	permettant	d’aller	de	9	à	
14.		

Une	procédure	relevant	du	calcul	:	

Procédure	4	:		

Recherche	du	complément,	«	de	9	pour	aller	à	14	?	».		
Utilisation	du	complément	à	10	(9	pour	aller	à	10	il	faut	1)	puis	recherche	du	complément	de	10	pour	aller	
à	14	(en	s’appuyant	sur	la	décomposition	14	=	10	+	4).	On	termine	par	l’ajout	de	1	et	4.	
	


	P199-208
	P209-214
	P215-220
	P221-223
	P224-227
	P228-232
	P233-235
	P236-238
	P239-241
	P242-247
	P248-249
	P250-251
	P252-253

