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VRAI-FAUX (ISSUS DE DIVERS SUJETS D'EXAMEN DES ESPE ET 
DU BREVET DES COLLÈGES) 

 

 

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant la réponse. 

1. Affirmation 1 :  
La somme de deux nombres rationnels non décimaux est un rationnel non décimal. 

2. Au sein d’une entreprise, tous les salaires ont été augmentés de 3%. 
Affirmation 2 :  
L’écart entre le salaire le plus élevé et le salaire le moins élevé dans cette entreprise a aussi augmenté 

de 3%. 

3. Affirmation 3 :  
Le nombre 3675 possède exactement 17 diviseurs distincts. 

4. Quatre points distincts A, B, C et D sont sur un cercle de centre O.  
Affirmation 4 :  
Le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.  

5. Un satellite fait 95 fois le tour de la Terre en exactement 7 jours.  
Affirmation 5 : 
La durée d’une rotation du satellite autour de la Terre (arrondie à la seconde) est égale à 1 h 46 min 6 s.  

6. Affirmation 6 :  
Si l’écriture d’un nombre entier se termine par 2, alors l’écriture du carré de ce nombre se termine par 4. 

7. Affirmation 7 :  
Si l’écriture d’un nombre entier se termine par 4, alors l’écriture du carré de ce nombre se termine par 16. 

8. Le compteur de vitesse d'une voiture exagère de 10 %.  

Affirmation 8 : Si le compteur indique 100 km/h, on roule en réalité à 90 km/h. 

9. On donne : 1To (téraoctet) = 1012 octets et 1 Go (gigaoctet) = 109 octets. On partage un disque dur de 
1,5 To en dossiers de 60 Go chacun. 

Affirmation 9 :  
Le nombre de dossiers obtenus est égal à 25. 

10. Affirmation 10 :  
Pour n’importe quel nombre entier naturel ,  est un multiple de 4. 

11. On tire une carte dans un jeu de 32 cartes. 

Affirmation 11 :  

La probabilité de n'obtenir ni un as ni un pique est de . 

12. Voici, ci-contre, un programme de calcul.  

Affirmation 12a.  

Le programme peut donner un résultat négatif. 

Affirmation 12b.  
Le programme donne 0 comme résultat pour exactement deux 

nombres. 
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13. Dans un référendum local, 40% des femmes et 70% des hommes ont répondu « OUI », à la question 
posée. Sachant que l’électorat contient 65% de femmes et que l’on n’a comptabilisé aucun vote blanc ou 

nul : 

Affirmation 13a : 
Les hommes ayant voté « OUI » représentent environ un quart des électeurs. 

Affirmation 13b :  
La majorité des votants a répondu « NON ». 

14. Affirmation 14 : 
Un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange. 

15. Affirmation 15 :  
Tout triangle inscrit dans un cercle est rectangle. 

16. ABCD est un quadrilatère convexe tel que : ,  et les angles  et  sont 

droits.  

Affirmation 16a :  
ABCD est inscriptible dans un cercle de rayon 1. 

Affirmation 16b:  

L’angle  vaut 120°. 

17. Les promenades sur la Seine 
Selon l’Observatoire du tourisme fluvial en Ile de France, « la croisière-promenade en Ile-de-France a 

attiré, en 2013, 7,5 millions de passagers, enregistrant une légère baisse en terme de fréquentation de 

l’ordre de 1,8% par rapport à 2012 ».  

Par ailleurs, un document de l’office du tourisme de Paris avance les données suivantes :  

 

Affirmation 17a :  
En 2012, le nombre de passagers de la croisière-promenade en Ile de France a été inférieur au nombre 

d’entrées au Musée du Louvre, mais supérieur au nombre d’entrées au Centre Pompidou et au Musée 

d’Orsay réunis. 

Une navette de transport sur la Seine indique que ses bateaux se déplacent à allure régulière, à 12 km/h. 

Elle propose un parcours entre la Tour Eiffel et le Jardin des Plantes dont la durée affichée est 50 minutes, 

et qui comporte trois escales intermédiaires. 

On considère que la distance qui sépare les embarcadères de la Tour Eiffel et du Jardin des Plantes est 

6 km. 

Affirmation 17b :  
Pendant ce trajet, la durée effective de déplacement est inférieure à la durée des escales. 
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EXERCICES D’APRÈS DIVERS SUJETS D’EXAMEN 
Arithmétique – Numération – Probabilités – Géométrie 

 

EXERCICE 1 : rendez-vous de comètes (d’après un sujet de Toulouse) 

Les comètes de Halley et Olbers sont passées à proximité de la Terre respectivement en 1986 et 1956. 
L’orbite de la comète de Halley est d’environ 76 ans (son prochain passage aura donc lieu en 2062) et celle 
de la comète de Olbers est d’environ 70 ans. 

1) Parfois les deux comètes passent près de la Terre au cours de la même année… 

a) Montrer que les deux comètes sont passées près de la Terre en 1606. 

b) À partir de l'année 1606, combien d’années se seront écoulées avant que les deux comètes soient 

à nouveau proches de la Terre durant la même année ? 

c) Combien de passages la Comète de Halley aura-t-elle alors effectués à proximité de la Terre après 

celui de 1606 ? 

2) Vérification à l'aide du tableur 

Pour obtenir le résultat des questions b) et c) précédentes, un enseignant utilise le tableur. On a reproduit 

ci-contre le début de sa feuille de calcul. 

 

a) Que représentent les valeurs de la colonne B de cette feuille de calcul ? 

b) Proposer une formule pour la cellule B3 que l'on peut recopier vers le bas pour obtenir les 

valeurs suivantes de la colonne B. 

c) Expliquer pourquoi si on saisissait dans la cellule C2 la formule  =B2/D2, on n'obtiendrait pas, par 

recopie vers le bas, les autres valeurs affichées dans la colonne C sur la copie d’écran ci-dessus. 

Proposer une formule pour la cellule C2 que l'on peut recopier vers le bas pour obtenir les valeurs 

suivantes de la colonne C ? 

d) Expliquer comment on peut utiliser cette feuille de calcul pour obtenir les résultats des questions 

1-b) et 1-c). 

 

EXERCICE 2 : numération (d’après un sujet de Dijon) 

1) Donner l’écriture en base sept du nombre qui s’écrit 2491 en base dix. 

2) Convertir en base dix le nombre qui s’écrit sept en base sept. 

3) Effectuer, en la posant et sans passer par la base dix, l’opération suivante :  
sept – sept. 
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EXERCICE 3 : probabilités (d’après un sujet de Draguignan) 

Dans un sac, on place 100 cartes numérotées de 1 à 100. 

1) Quelle est la probabilité de tirer le numéro 49 ? 

2) Quelle est la probabilité de tirer un multiple de 15 qui n’est pas un multiple de 3 ? 

3) a) Quelle est la probabilité de tirer un nombre pair ? 

b) On tire une carte dans le sac, on la remet dans le sac, puis on tire une deuxième fois une carte 

dans le sac et on fait le produit des deux nombres tirés. Quelle est la probabilité d’obtenir un 

produit impair ? 

4) Pour un entier naturel n inférieur ou égal à 100, on s’intéresse à l’évènement En suivant : « Tirer un 

multiple de n ». 

a) Quel est l’ensemble des valeurs de n pour lesquelles la probabilité de l’évènement En est la plus 
petite ?  

b) Quelle(s) est(sont) la(les) valeur(s) de n pour laquelle(lesquelles) la probabilité de l’évènement 

En est la plus grande ?  
 

EXERCICE 4 : géométrie plane (d’après un sujet de Laval) 

A, B, C sont trois points distincts d’un cercle de centre O et [AD] un diamètre de ce cercle.  
On complètera la figure fournie au fur et à mesure de la résolution du problème. 

1) Quelle est la nature des triangles ABD et ACD ?  

2) La parallèle à (BD) passant par C coupe (AB) en E. Démontrer que (CE) est une hauteur du triangle ABC. 

3) La perpendiculaire à (BC) passant par A coupe le cercle en J (distinct de A), la droite (CE) en H et la 
droite (BC) en I. 

a) Démontrer que (BH) est perpendiculaire à (AC). 

b) Démontrer que BHCD est un parallélogramme.  

4) On appelle K le point d'intersection des diagonales de BHCD. Démontrer que K est milieu du 
segment [HD]. 

5) a) Quelle est la nature du triangle ADJ ? En déduire que (CI) et (DJ) sont parallèles. 

b) Montrer que I est le milieu de [HJ]. 
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PROBLÈME DE GÉOMÉTRIE D’APRÈS UN SUJET DE TOULOUSE 
 
 

Tipi à base hexagonale  

Des étudiants veulent construire un tipi (une sorte de tente) de forme pyramidale. La base de cette 

pyramide est un hexagone régulier ABCDEF dont les côtés ont pour longueur 2 mètres. On appelle O le 

centre du cercle circonscrit à cet hexagone régulier (voir figure). Le sommet S de la pyramide est situé à la 

verticale de O, à une hauteur de 6 mètres (donc SO = 6 m). 

 

On rappelle la formule donnant le volume V d'une pyramide de base d'aire A et de hauteur h :  

 

1) Étude du sol du tipi – Plan de l’hexagone 

Les étudiants disposent d'un piquet, une ficelle et un décamètre pour tracer le contour du tipi au sol. Ils 

décident de faire un plan. 

a) Montrer que . 

b) Justifier que le triangle OAB est équilatéral. 

c) Donner un programme de construction, à la règle graduée et au compas, permettant de 

représenter à l'échelle  l'hexagone ABCDEF et son cercle circonscrit. 

d) Réaliser cette figure sur la copie en laissant apparents les traits de construction. 

2) Estimation du volume du tipi. 
Pour évaluer les besoins de chauffage, on veut estimer le volume du tipi. 
On appelle I le milieu du segment [AB]. 

a) Justifier que (OI) est perpendiculaire à (AB). 

b) Calculer la longueur OI sur le plan. On en donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à 
0,1 cm près. 
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c) En déduire l'aire du triangle OAB, puis l'aire H de l'hexagone ABCDEF sur le plan. On donnera les 
valeurs exactes, ainsi que les valeurs approchées à 0,1 cm² près. 

d) Quelle est l'aire, arrondie à 0,1 m² près, de l'hexagone en vraie grandeur (c'est-à-dire l'aire du 
sol du tipi) ? 

e) En déduire le volume V de la pyramide, arrondi à 0,1 m³ près. 

3) Parois latérales 
On veut estimer l'aire de toile de tente nécessaire pour fabriquer les faces latérales du tipi. 
On admet que la droite (SO) est perpendiculaire au sol.  
On donnera les valeurs exactes des longueurs et des aires. 

a) Calculer la longueur SI (on pourra s'appuyer sur une figure plane bien choisie). 

b) En déduire l'aire du triangle SAB, puis l'aire totale des faces triangulaires du tipi. 

4) Création d'un toit à mi-hauteur 

Pour économiser le chauffage, une étudiante propose d'isoler le tipi à la moitié de sa hauteur. Il faut pour 
cela créer un plafond en toile, qui a la forme d'un hexagone régulier A'B'C'D'E'F' avec A', B', C', D', E' et F' 
respectivement milieu de [SA], [SB], [SC], [SD], [SE] et [SF] (voir figure ci-dessous). On désigne par O' le 
milieu de [OS] (O' est donc dans le plan de l'hexagone A'B'C'D'E'F'). 

 

On donnera les valeurs exactes de chaque longueur, aire ou volume demandés. 

a) Calculer la longueur A'B' en justifiant votre démarche. 

b) Déterminer l'aire H' de l'hexagone A'B'C'D'E'F' et le volume V' de la petite pyramide 
SA'B'C'D'E'F'. 

5) Fixation de la toile 
Pour fixer la toile des côtés du tipi au sol, il faut placer des piquets à intervalle régulier, le long des côtés 
de l'hexagone. On décide qu'il y aura obligatoirement un piquet à chaque sommet de cet hexagone. Comme 
le décamètre utilisé par les étudiants est gradué tous les 5 cm, on décide que les piquets seront séparés 

par une distance L correspondant à un multiple de 5 cm (on rappelle que la longueur d'un côté de 

l'hexagone ABCDEF est égale à 2 mètres). 

a) Donner tous les diviseurs de 200.  

b) Combien y a-t-il de valeurs de L possibles ? En donner la liste. 

c) Les étudiants décident finalement que L sera égale à 25 cm. Donner le nombre total de piquets 
utilisés autour de l'hexagone. 
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PROBLÈME DE RECHERCHE DE MAXIMUM D’UNE FONCTION 
D’APRÈS UN SUJET DE TOULOUSE 

 
 

A - PREMIÈRE PROPRIÉTÉ 

On s’intéresse dans cette partie à l’ensemble de tous les couples de nombres réels positifs et  
vérifiant la propriété (P) : «  ».  

1) Justifier que si  est un couple de solutions, alors et  sont tous les deux inférieurs ou égaux à 
10. 

2) Trouver tous les couples d’entiers naturels (  ; ) vérifiant la propriété (P). 

3) Pour quelle valeur de ,  réel positif, le couple (  ; ) vérifie-t-il la propriété (P) ? On écrira sous 
la forme  avec entiers naturels,  le plus petit possible. 
 

B - RECHERCHE D’UNE AIRE MAXIMALE  
On considère un segment [AC] de longueur 10 cm et on s’intéresse aux rectangles ABCD dont [AC] est 
une diagonale. 

1) Montrer qu’il existe un cercle (C) dont on donnera les caractéristiques, auquel appartiennent tous 
les points B et D. 

2) On considère le projeté orthogonal H de B sur (AC). Exprimer l’aire du rectangle ABCD en fonction 
de AC et BH. 

3) Où faut-il placer le point B sur (C) pour que l’aire du rectangle ABCD soit maximale ? Justifier la 
réponse et préciser dans ce cas la nature du rectangle ABCD. 

4) En utilisant les résultats des questions précédentes, démontrer la propriété suivante : « Le produit 
de deux nombres  et  positifs dont la somme des carrés est égale à 100 est maximal lorsque 
 =  ». 

5) Comment doit-on modifier l’énoncé de cette partie pour pouvoir généraliser cette propriété et 
énoncer : « Le produit de deux nombres  et  positifs dont la somme des carrés est fixée est 
maximal lorsque  =  » ? 

 

C - RECHERCHE D’UN PÉRIMÈTRE MAXIMAL 
On considère toujours un segment [AC] de longueur 10 cm et on s’intéresse aux rectangles ABCD dont 
[AC] est une diagonale.  
On note la mesure de la longueur du segment [AB] en centimètres. 

Remarque : le rectangle ABCD peut, dans certains cas particuliers, être aplati. Son aire est alors nulle et 

son périmètre est égal au double de la longueur du segment obtenu. 

1) Montrer que la mesure en cm du périmètre du rectangle ABCD est égale, en fonction de  

à ² . 

On a représenté en annexe, dans un repère orthogonal du plan, les variations respectives du périmètre et 

de l’aire de ABCD en fonction de . 

2) Laquelle de ces deux courbes (C1) et (C2) représente les variations du périmètre du rectangle 
ABCD en fonction de  ? Justifier.  

3) Déterminer par lecture graphique un encadrement d’amplitude 1 de la valeur de  pour laquelle le 
périmètre de ABCD soit maximal.  

  



Problème d’après un sujet d’examen de Toulouse (corrigé page 173) 

Annales 2015 COPIRELEM   Page 116 

4) On a construit à l’aide d’un tableur le tableau de valeurs suivant :  

 

Dans ce tableur la fonction racine carrée se note RACINE ( ).  
Donner une formule qui, entrée dans la cellule B2 et recopiée vers le bas, permet de compléter la 
colonne B.  

5) À l'aide du tableau, et connaissant la courbe représentative des variations du périmètre en fonction 
de , déterminer une valeur approchée au dixième près de la valeur de  qui semble permettre 
d’obtenir le périmètre maximal. 

 

D - DERNIER PROBLÈME… 

1) Un point H est mobile sur un segment [AC]. On considère le demi-cercle de diamètre [AC] et la 
perpendiculaire à (AC) passant par H qui coupe ce demi-cercle en B.  

 

a) Montrer que les angles  et  sont égaux. En déduire que . 

b) En déduire que ² . 

c) En déduire que le produit de deux nombres positifs dont la somme est constante est maximum 
lorsque ces deux nombres sont égaux. 

2) Soit deux nombres  et  dont la somme est fixée et égale à 10. 

a) Montrer que le produit de ces deux nombres peut s’écrire, en fonction de  :  

b) Montrer que  ² . 

c) En déduire que  admet un maximum et préciser en quelle valeur. Quelle propriété retrouve-
t-on ? 
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ANNEXE 
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EXERCICE DE GÉOMÉTRIE D’APRÈS UN SUJET D’ALSACE 
 

Lors d’une séance de géométrie, un professeur distribue à 

deux groupes de sa classe une figure géométrique complexe 

(la figure ci-contre qui n'est pas à l'échelle). La tâche pour 

chaque groupe consiste à rédiger les différentes étapes sur 

une fiche de construction qui devront permettre à d’autres 

groupes de construire la figure. 

1) Préciser le niveau de la classe. Justifier. 

2) Analyser les productions ci-après, en repérant 

notamment les erreurs et en formulant des 

hypothèses sur leurs origines. 

 

 Production 1 

 

 Production 2 
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EXERCICE SUR LES AIRES  
ISSU DE SUJETS PROPOSÉS À DRAGUIGNAN ET À LYON 

(D’APRÈS TOULOUSE 99) 
 

On considère la figure ci-contre.  

Les quatre triangles ABF, CFB, EDF et CFD sont superposables. 

On note AB = x et BF = y. 

1) On veut que :  

- l’aire de la figure soit 96 cm2, 

- x > y , 

- x et y soient des entiers. 

Donner toutes les valeurs possibles du couple (x ; y). 

2) Les conditions précédentes étant vérifiées, montrer qu’il existe un seul 

couple (x ; y) tel que le périmètre du polygone ABCDEF soit 56 cm. 

3) Le document 11, en annexe, a été distribué à des élèves, en leur faisant remarquer que la photocopie 

distribuée ne respectait pas les dimensions réelles [elles sont en effet de 2,4 cm ; 3,2 cm et 4 cm sur la 

photocopie distribuée aux élèves].  

Le document 2, en annexe, présente les réponses de trois élèves. 

a) Donner un argument en faveur d’un document ne respectant pas les dimensions indiquées sur les 

figures. 

b) Identifier la règle implicite utilisée par Alexia et discuter de sa non-pertinence. 

c) En analysant la production de Bastien, évaluez les connaissances de cet élève sur les notions d’aire 

et de périmètre.  

d) Pour répondre à la question b), plusieurs élèves ont donné la réponse 6 × 4 = 24.  

  Donnez deux interprétations possibles du calcul 6 × 4 = 24. 

e) Interpréter la non-réponse en d) de Cyril.  

 

                                                                    
1 Le document 1 n’est pas à la même échelle que celui distribué aux élèves. 

x 

y 
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ANNEXE 
 

 

 

 

Le document suivant a été distribué à des élèves de CM2. 

 
 

 

 

 

 

Voici les réponses de trois élèves : 
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EXERCICE SUR LA DIVISION EUCLIDIENNE 

ISSU D’UN SUJET PROPOSÉ À LA ROCHE SUR YON 

Vous trouverez ci-dessous trois productions d’élèves de CM2 qui ont effectué la division euclidienne de 
38 742 par 38. 
 

Élève C 

Élève B 

Élève A 
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1) Poser et effectuer la division euclidienne de 87 655 par 38 : 

a) A votre manière. 

b) En utilisant la technique de l’élève B. 

2) Expliciter deux éléments caractéristiques qui permettent de distinguer ces deux techniques (la 
vôtre et celle de l’élève B). 

3) Relever les erreurs éventuelles dans chacune des trois productions d’élèves et formuler des 
hypothèses sur leur origine. 

4) Les élèves A et C ont écrit quatre points à l’emplacement du quotient.  

a) Expliciter la procédure que ces élèves semblent avoir utilisée pour déterminer le nombre de 
points. Justifier mathématiquement cette procédure. 

b) Donner un intérêt pédagogique et une limite à l’utilisation de ces points. 
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EXERCICE SUR LA PROPORTIONNALITÉ D’APRÈS UN SUJET DE DIJON 
 
 

Analyse de productions d’élèves ayant eu à résoudre un problème relevant de la 
proportionnalité dans le cadre d’une évaluation nationale 
 

Vous trouverez ci-après trois productions d’élèves d’une même classe de CM2, réalisées lors de 

l’évaluation nationale CM2 de 2010 (Item 19). 

Pour chaque production : 

- décrire les procédures utilisées par les trois élèves ; 

- préciser les erreurs éventuelles et formuler des hypothèses sur leur origine. 

 

Élève 1 
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Élève 2 

 
 

Élève 3 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 

Numération au CE2 d'après un sujet de Poitiers 
 

 

Le problème suivant a été proposé à des élèves de CE2 afin d’évaluer leur connaissance de la signification 

de l’écriture des nombres : 

Un directeur d’école a besoin de 856 timbres pour envoyer du courrier aux parents d’élèves. 

Les timbres sont vendus par carnets de 10 timbres. Combien de carnets faut-il commander ?  

1) Quelle est la réponse attendue ? Justifier. 

Voici la production d’un élève de CE2 : 

 

2) Décrire la procédure utilisée par l’élève en indiquant les connaissances sur lesquelles il s’appuie et 

en analysant les erreurs commises. 

3) Décrire une procédure plus rapide utilisable à ce niveau de la scolarité et ne mettant en jeu que des 

connaissances liées à la numération (ne faisant pas intervenir le calcul). Sur quelle(s) propriété(s) 

de notre système de numération écrit cette procédure s’appuie-t-elle ? Justifier. 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Introduction de l’aire au CM1 d’après un sujet de Lorraine 

 

On s’intéresse à la situation d’introduction de la notion d’aire dans les deux manuels de CM1 

suivants : CapMaths (Hatier, 2010) et La Tribu des Maths (Magnard, 2011). 

PARTIE A : analyse à partir d’extraits de Capmaths CM1  

Annexe n°1 : Extrait du manuel CapMaths CM1 p.44 

Annexe n°2 : Extrait du guide de l’enseignant CapMaths CM1 pp.89 - 90   

1) À propos de la question 1 (cf. consigne dans l’extrait du guide de l’enseignant) 

a) Quelles sont les surfaces à motif qui permettent de recouvrir la surface A ? Aucune justification 

n’est demandée. 

b) Citer les deux procédures attendues des élèves pour identifier ces surfaces. 

c) Donner deux causes d’erreurs possibles dans la résolution de la question 1.  

2) À propos de la question 2 

Citer deux représentations erronées de la notion d’aire qui peuvent conduire un élève à conclure que les 

surfaces 1 et 5 n’ont pas la même aire. 

 

PARTIE B : analyse à partir d’un extrait de La tribu des Maths CM1  

Annexe n°3 : Extrait du manuel La Tribu des Maths CM1 p. 76 

À propos de la situation de recherche 

1) Déterminer la mesure de l’aire de chacune des cinq figures selon l’unité d’aire choisie par Enzo. 

2) En quoi la consigne « Classe les surfaces de la plus petite à la plus grande » est-elle ambiguë ? 

3) Quelle est la procédure attendue par les auteurs du manuel pour comparer l’aire des surfaces a et c ? 

 

PARTIE C : comparaison des deux situations  

Les extraits de manuels proposés en Annexes 1 et 3 concernent l’introduction de la notion d’aire au CM1. 

1) Comparer les activités de recherche proposées dans ces deux extraits du point de vue : 

- de la compétence principalement travaillée ; 

- des types de procédures attendues ; 

- des propriétés des aires en jeu. 

2) Parmi ces deux entrées, quelle est celle qui vous paraît la plus adaptée pour aborder la notion d’aire au 

CM1 ? Justifier brièvement.  
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ANNEXE N°1 
Extrait du manuel Capmaths CM1 p. 44 (Hatier, 2010) 
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ANNEXE N°2 
Extrait du guide de l’enseignant Capmaths CM1 pp. 89 - 90 (Hatier, 2010) 
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ANNEXE N°3 
Extrait du manuel La tribu des Maths CM1 p. 76 (Magnard, 2009) 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 

Solides au cycle 3 d’après un sujet de Paris 
 

 

LA PYRAMIDE DU LOUVRE 

Des extraits de programmes relatifs à la géométrie au cycle 3 sont consultables en annexe 1 (ce sont des 

repères donnés aux enseignants pour organiser la progressivité des apprentissages). 

 

Un professeur des écoles souhaite faire 

construire une maquette d’une réduction 

de la pyramide du Louvre à ses élèves de 

CE2. 

 

Après avoir projeté une photographie de 

ce monument, il demande à ses élèves 

d’identifier le monument présenté ; il 

annonce ensuite que dans les jours qui 

suivent, plusieurs activités seront faites, et 

qu’elles aboutiront à la construction d’une 

maquette de cette pyramide par chacun 

des élèves. 

 

 

 

1) La première activité prévue par l’enseignant est l’activité 1 donnée en annexe 2. En quoi le problème 

posé permet-il de développer des compétences attendues dans les programmes de géométrie de 

cycle 3 ? 

2) La deuxième activité prévue par l’enseignant est une adaptation de l’activité 2 de l’annexe 2 (pour 

qu’elle ne fasse plus intervenir un cube, mais une pyramide à base carrée). 

a) Dessinez à main levée trois patrons différents (corrects) d’une pyramide à base carrée qui 

pourraient être obtenus dans cette activité. 

b) Quel peut être l’objectif visé par le professeur des écoles en proposant cette activité ?  

3) La troisième activité prévue par l’enseignant est une adaptation de l’activité 3 de l’annexe 2, pour 

qu’elle permette aux élèves de disposer d’une réduction de la pyramide du Louvre à l’échelle 1 : 700.  

Les questions qui suivent ont pour objet de construire le matériel qui sera fourni aux élèves. 

La description dont l’enseignant dispose est la 

suivante : « la pyramide du Louvre peut être 

considérée comme une  pyramide régulière de 21 

mètres de hauteur et de base carrée de 35 mètres de 

côté ». 

Une représentation en perspective cavalière de la 

maquette qui va être construite est donnée ci-contre 

(pyramide régulière SABCD de centre O). 
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a) Calculez les dimensions de la base et de la hauteur de la maquette. Vous exprimerez les 
réponses en centimètres. 

b) Sans faire de nouveaux calculs, effectuez en vraie grandeur sur une feuille blanche les 

constructions suivantes (tous les instruments de géométrie sont autorisés ; aucune justification 

n’est demandée, mais les traits de construction devront rester apparents) : 

· construction du carré ABCD ; 

· construction du triangle SOA ; 

· construction d’un patron de la maquette de la pyramide. 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

Repères pour organiser la progressivité des apprentissages au cycle 3 

 

 

 

 

 

 

 

  



Analyse d’une situation d’apprentissage d’après un sujet de Paris (corrigé page 189) 

Annales 2015 COPIRELEM   Page 132 

ANNEXE 2 

 

Activité 1 (Cap maths CE2, Hatier, 2011) 

 

 

Activité 2 (Pour comprendre les mathématiques CE2, Hachette 2004) 
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Activité 3 (Pour comprendre les mathématiques CE2, Hachette 2004) 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Technique opératoire de la division d’après un sujet de Dijon 

 

 

Vous trouverez en annexes les documents suivants, relatifs à l’apprentissage de la technique opératoire de 

la division : 

Annexe 1 : extrait du manuel « Euro Maths » (Hatier 2009) CM2 pages 54 et 55 

Annexe 2 : extrait du manuel « Maths collection Thévenet » (Bordas 2009) CM2 pages 62 et 63, 

Annexe 3 : trois productions d’élèves de CM2. 

 

PARTIE A : comparaison des deux manuels (annexes 1 et 2) 
1) Dans les deux manuels (annexes 1 et 2), la première tâche consiste à trouver le nombre de chiffres du 

quotient. 

a) En prenant appui sur un des manuels et sans utiliser la calculatrice, déterminer le nombre de 

chiffres du quotient de 123 456 789 par 654 321 en détaillant la méthode. 

b) Justifier l’affirmation d’Alice : « Alors il y aura seulement deux soustractions à effectuer ! » 

(Affirmation issue du manuel « Euro Maths », annexe 1) 

c) Le nombre de chiffes du quotient semble indiquer à coup sûr le nombre de soustractions qu’il 

faudra effectuer dans la division posée. Le cas est-il général ? Si non, donner un exemple. 

2) Comparaison des parties « découverte » des deux manuels : effectuer la division de 7 874 par 29 selon 

chacune des deux méthodes, en commentant toutes les étapes. 

3) Analyse des difficultés sur deux des exercices proposés : 

a) Quelles sont les difficultés ou erreurs potentielles des élèves pour l’exercice 6 d’« Euro Maths » ? 

Commenter particulièrement les termes « environ » et « approximativement ». 

b) Quelles sont les difficultés ou erreurs potentielles des élèves pour l’exercice 8 de « Maths 

collection Thévenet  » ? 

 

PARTIE B : « Maths Thévenet », pages 62 et 63 (annexe2) 

1) Analyse de l’exercice 3 

a) Compléter la première division à trous de l’exercice 3. 

b) Pour les élèves, quelles sont les compétences visées en matière de division dans l’exercice 3 ? 

2) Analyse de l’exercice 10 

a) Résoudre le problème en utilisant une mise en équation. 

b) Résoudre correctement le problème comme pourrait le faire un élève de CM2. 

c) Pour les élèves, quelles sont les compétences visées en matière de division dans l’exercice 10 ? 

3) Un exercice est dit « de division-partition » lorsque l’on connait le nombre de « parts » et que l’on 

cherche la valeur d’une « part ». Un exercice est dit « de division-quotition » lorsque l’on connaît la valeur 

d’une « part » et que l’on cherche le nombre de « parts ». 

Trouver, parmi les exercices 4 à 7, un exercice qui relève de la division-partition et un exercice qui relève 

de la division-quotition. 
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PARTIE C : « Euro maths » CM2, pages 54 et 55 (annexe 1)  

Pour aller plus loin que l’exercice 4 d’« Euro Maths », un enseignant de 6ème propose l’exercice suivant : 

Dans chacun des cas suivants du tableau sont données les valeurs de certains éléments d’une division 

euclidienne. (On entend par éléments : le dividende, le diviseur, le quotient et le reste). Il est demandé : 

- de fournir les valeurs des éléments manquants si c’est possible. En cas d’impossibilité, dire 

pourquoi. Si par contre il y a plusieurs réponses possibles, on cherchera à les donner toutes ou à en 

expliciter la forme générale. 

- d’écrire l’égalité caractéristique de la division euclidienne correspondante (n’en donner qu’une 

seule s’il y a plusieurs solutions). 

 

1) Compléter ce tableau en justifiant chacune des réponses. 

2) Quelles sont les différences entre cet exercice et l’exercice 4 du manuel ? 

 

PARTIE D : analyse de travaux d’élèves (annexe 3) 
Au mois de décembre, un enseignant de CM2 a donné l’exercice 10 du manuel « Maths collection 

Thévenet » à ses élèves. En annexe 3, trois productions d’élèves nommés A, B et C sont reproduites. 

Décrire la procédure de chaque élève et indiquer les éventuelles erreurs. 

  



Analyse d’une situation d’apprentissage d’après un sujet de Dijon (corrigé page 191) 

Annales 2015 COPIRELEM   Page 136 

ANNEXE 1 : EXTRAIT DU MANUEL « EURO MATHS » CM2 
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ANNEXE 2 : EXTRAIT DU MANUEL « MATHS THÉVENET »  CM2 
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ANNEXE 3 : TROIS PRODUCTIONS D’ÉLÈVES DE CM2 

 
Élève A 

 
Élève B 

 
Élève C 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 

Construction du nombre d’après un sujet de La Roche sur Yon 

 
 
!"# $%%"&"# ' "( ) #*%( +"# "&(,$-(# +" .$ ,"/0" 12,$%+ 314 5678 2,"%*9.": 
7"# "&(,$-(# +0 ;< +" '==> ?*%?",%$%( ."# @,*A,$BB"# #*%( C*0,%-# "% $%%"&" D: 
 

DE F0".# #*%( ."# *9G"?(-C# AH%H,$0& +"# $?(-/-(H# @,*@*#H"# +$%# ."# $%%"&"# ' "( ) I J K0". %-/"$0 +" 
?.$##" #L$+,"##"%(M".."# I N/*0# @*0/"O /*0# $@@0P", #0, ." ;< "% $%%"&" DE: 

'E 5-("O 0%" ?*B@H("%?" B$(QHB$(-K0" "##"%(-".." @*0, K0" ."# H.R/"# @0-##"%( #L"%A$A", +$%# 
.L$?(-/-(H +" .L$%%"&" ': 

)E 8,H?-#"O ." ,S." +0 B$T(," @*0, ?Q$?0%" +"# H($@"# +" .$ @Q$#" ' +" .L$%%"&" ': 

UE 5"((" K0"#(-*% ?*%?",%" .$ @Q$#" ) +" .L$%%"&" ': 

$E F0". %*0/". *9#($?." ." B$T(," -%(,*+0-(M-. I 7$%# K0". 90( I 

9E 7H($-.."O 0%" @,*?H+0," K0" @"0( 0(-.-#", 0% H.R/" #$%# $/*-, ,"?*0,# V 0% B$(H,-". @*0, 
$??*B@.-, .$ (W?Q" +"B$%+H": 

?E 7H($-.."O +"0& @,*?H+0,"# K0" @"0( 0(-.-#", 0% H.R/" "% ,"?*0,$%( V +0 B$(H,-". +-#@*%-9." +$%# 
.$ ?.$##"4 @*0, $??*B@.-, .$ (W?Q" +"B$%+H": 

XE 8*0, ?"((" K0"#(-*%4 ." +*?0B"%( ?*%?",%H "#( .L$%%"&" ): 5-("O (,*-# /$,-$9."# +-+$?(-K0"# #0, 
."#K0".."# ." B$T(," @"0( $A-,: Y*0# @,H?-#","O ."# "CC"(# $(("%+0#: 

ZE [B$A-%"O 0%" $0(," $?(-/-(H K0- @*0,,$-( ,"%C*,?", ?"( $@@,"%(-##$A": 
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ANNEXE 1 : extraits du BO n°3 du 19 juin 2008 
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ANNEXE 2 

DIX DANS UN DORTOIR 

 
 
\]^ 
_-#" "% #-(0$(-*% -%-(-$." ` a"0 +"# 9H9H# V .$ ?,R?Q" 

1. Description du jeu 

Matériel : 

!" G"0 #" ?*B@*#" +L0%" 9*T("4 ?$,,H" +" @,HCH,"%?"4 $/"? 0% ?*0/",?." "( +L0% ?$,(*% C*,(4 0% @"0 @.0# 
@"(-(4 K0L*% @*0,,$ ,$%A", V .L-%(H,-"0, +" .$ 9*T(":  

7$%# ." C*%+ +" .$ 9*T(": D= .-(# N,"?($%A."# +" B*0##"E $??0"-.."%( D= 9H9H# N@"(-("# @*0@H"# "% @.$#(-K0"E 
K0$%+ -.# +*,B"%( b ?L"#( « le dortoir ».  

c0, ." ?$,(*% C*,(4 *% -%#($.." 0% ($@-# "( K0".K0"# G*0"(# b ?L"#( « la salle de jeux ». 

 

But du jeu :  

d,*0/", ." %*B9," +" 9H9H# K0- #" (,*0/"%( +$%# .$ #$.." ?$?QH" @$, ." ?*0/",?.": 

Nombre de joueurs :  

U V Z "( 0% B"%"0, +" G"0 NK0- @"0( e(," ." B$T(," *0 0% "%C$%( "&@",(E: 

2. Mise en œuvre 

Phase 1 : Appropriation de la situation 

!" B$T(," "%.R/" ." ?*0/",?." +" .$ 9*T("4 @*#" .$ @.$K0" f #$.." +" G"0& g V ?S(H +" .$ 9*T(" f+*,(*-,g "( 
@,H#"%(" ."# +"0& .-"0& "( ."0, C*%?(-*%: !"# 9H9H# #*%( $.*,# @.$?H# ?Q$?0% +$%# ."0, .-(: 

!" B$(H,-". H($%( (,R# C*,( #0, ." @.$% $CC"?(-C4 -. C$0( @,H/*-, 0% ("B@# +" B$%-@0.$(-*% @",B"(($%( $0& 
"%C$%(# +" /",9$.-#", .$ #-(0$(-*%4 +" (*0?Q", ?"# C$B"0& 9H9H#4 +" ."# ?*0?Q", "( +" ."# ."/",4 9,"C +" 
@,"%+," +0 @.$-#-, #$%# ?Q",?Q", V $(("-%+," 0% 90( K0".?*%K0": 

Phase 2 : le dortoir reste visible 

!" B$T(," -%+-K0" ?.$-,"B"%( K0" ." G"0 /$ ?*%#(-(0", V 9-"% ,"@H,", *h #*%( ."# 9H9H# N+$%# ." +*,(*-, *0 
+$%# .$ #$.." +" G"0 IE 

« Regardez, 10 bébés dorment dans le dortoir, mais certains vont se réveiller et iront alors dans la salle de 

jeu. Nous regarderons ceux qui sont encore dans le dortoir et vous chercherez combien sont déjà dans la salle 

de jeu. Mais attention, vous ne verrez pas la salle de jeu que je vais cacher. » 
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i.*,# K0" ."# "%C$%(# *%( H(H -%/-(H# V C",B", ."# P"0&4 ." B$T(," "%.R/" +"# 9H9H# "( ."# @*#"4 +-##-B0.H# 
#*0# ." ?*0/",?."4 +$%# .$ #$.." +" G"0&: 

« Ouvrez vos yeux et regardez le dortoir. Combien de bébés sont déjà dans la salle de jeu ? » 

!" %*B9," (*($. +" 9H9H# "( +" .-(# %L$ @$# H(H ?*B@(H G0#K0L-?- N.$ @,"B-R," C*-# *h .L*% G*0"E "( ?L"#( V ?" 
B*B"%( K0" .$ K0"#(-*% /$ #" @*#",4 ."# "%C$%(# @,*@*#$%( @$,C*-# +"# %*B9,"# +-CCH,"%(# B*%(,$%( 0%" 
?*B@,HQ"%#-*% "%?*," .-B-(H" +" .$ #-(0$(-*% ` Z4 D= *0 U: 

5Q$K0" @,*@*#-(-*% "#( +-#?0(H" "( ."# "%C$%(# "&@.-K0"%( ?*BB"%( -.# *%( (,*0/H ?" %*B9," @0-# *% /$.-+" 
"% #*0."/$%( ." ?*0/",?.": !" B$T(," ,"/-"%( $.*,# #0, ."# (,*-# ?*.."?(-*%# "% @,H#"%?" ` ." %*B9," +" .-(# 
+0 +*,(*-, "( ." C$-( K0L-. P $ $0##- +-& 9H9H#4 ." %*B9," +" 9H9H# K0- +*,B"%( "%?*," "( ." %*B9," +" 9H9H# 
,H/"-..H# K0- #" (,*0/"%( +$%# .$ #$.." +" G"0: 

!L$?(-/-(H "#( ,"@,-#" @.0#-"0,# C*-# "% ?Q$%A"$%( ." %*B9," +" 9H9H# "%."/H# +0 +*,(*-, @$, ." B$T(,": 

[. %LP $ @$# +" #P#(HB$(-#$(-*% B$-# ." B$T(," B"( "% ,".$(-*%4 ?Q$K0" C*-# K0" @*##-9."4 ."# (,*-# %*B9,"# 
"% G"04 #*-( "% @*#$%( +"# K0"#(-*%#4 #*-( "% ." +-#$%( .0-MBeB" ` +-& 9H9H# @"0/"%( +*,B-, +$%# ." +*,(*-,4 
?"((" C*-#M?-4 ' H($-"%( "%?*," +$%# ."0, .-( "( *% $ (,*0/H K0L-. P "% $/$-( +HGV > +$%# .$ #$.." +" G"04 "(?: 

Phase 3 : la salle de jeu est seule visible 

!" B$T(," "%.R/" ." ?*0/",?." +" .$ #$.." +" G"0 "( ." @*#" #0, .$ 9*T("M+*,(*-, @*0, .$ C",B",: 

« Attention maintenant vous allez voir combien sont réveillés mais le dortoir sera caché, il faudra trouver 

combien dorment encore. » 

!"# B$-%# #*0# ." ?*0/",?." -. @,"%+ ) 9H9H# "( ."# @*#" +$%# .$ #$.." +" G"0&: !" ?*0/",?." "#( B$-%("%$%( 
#0, ." +*,(*-,: 

« Combien dorment encore ? » 

\]^ 
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ANNEXE 3 

Premier prolongement possible : les cartes des bébés 

 
 

Matériel : 

7"# ?$,("# @.$#(-C-H"# ,"@,H#"%($%( +"# 9H9H# "( @*,($%( .L-%+-?$(-*% +0 %*B9," +" ?"# 9H9H# "% H?,-(0," 
?Q-CC,H"E: 

 

j&"B@." ` +"0& ?$,("# +" k 9H9H#4 +"0& +" >4 +"0& +" l4 +"0& +" Z4 (,*-# +" X4 (,*-# +" U4 K0$(," +" '4 K0$(," 
+" D: 

But du jeu :  

m$-," ." B$&-B0B +" @.-# (*($.-#$%( D= 9H9H#: 5".0- K0- A$A%" "#( ?".0- K0- $ ." @.0# A,$%+ %*B9," +" 
?$,("# N"( %*% +" @.-#E: 

Nombre de joueurs : U V Z. 

Règle du jeu : 

U ?$,("# #*%( @*#H"#4 C$?" /-#-9." #0, .$ ($9." ` ?L"#( ." f @.$("$0 g: 

n% #$9*( "#( ?*%#(-(0H +0 ,"#(" +"# ?$,("#: 

5Q$K0" G*0"0,4 V #*% (*0,4 @,"%+ +L$9*,+ 0%" ?$,(" #0, ." +"##0# +0 #$9*( "( "##$-" $/"? ."# ?$,("# +0 
@.$("$0 +" ?*%#(-(0", 0% @.- +" D= 9H9H#: 

c- $0?0%" ?*B9-%$-#*% %L"#( @*##-9." *0 #- .L"%C$%( %L$ @$# (,*0/H4 -. @*#" #$ ?$,(" $/"? ."# $0(,"# ?$,("# +0 
@.$("$0: 

<% ?*%(-%0" G0#K0LV H@0-#"B"%( +0 #$9*(: 

i .$ C-% +0 G"04 ?Q$K0" G*0"0, ?*B@(" ." %*B9," +" ?$,("# K0L-. $ A$A%H"#: 
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TROIS EXERCICES D’APRÈS UN CONCOURS BLANC DE LYON 
 
 
Remarque :  

L’exercice n°1 est inspiré de l’évaluation PISA 2012. 

EXERCICE N°1 
Le photographe animalier Jean Baptiste est parti en expédition sur l’île Stewart pendant un an. Il a pris de 
nombreuses photos de manchots et de leurs poussins. Il s’est particulièrement intéressé à l’évolution de la 
population de différentes colonies de manchots. 

Les cinq questions que comporte cet exercice sont entièrement indépendantes les unes des autres. 

Question 1 

La carte ci-contre représente l’île Stewart au Sud 
de la Nouvelle Zélande, elle est reproduite en 
annexe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En utilisant l’échelle de la carte, estimez la mesure de l’aire de l’ile Stewart en kilomètres carrés (km²). 
Expliquez succinctement votre démarche en laissant apparents vos tracés éventuels sur la carte en 
annexe 1. 
 

Question 2 

Habituellement, un couple de manchots pond deux œufs par an. Le poussin qui sort du plus gros des deux 
œufs est en général le seul à survivre. Chez les manchots Gorfous de cette région, le premier œuf pèse 
environ 78 g et le second environ 110 g. 
De quel pourcentage environ le second œuf est-il plus lourd que le premier ? 
 

Question 3 

Jean Baptiste se demande comment pourrait évoluer une population de colonie de manchots Gorfous au 
cours des prochaines années. Pour cela, il modélise cette évolution en faisant les hypothèses suivantes : 

· Au début de chaque année, la colonie comporte un nombre égal de mâles et de femelles qui 
forment des couples.  

· Chaque couple de manchots élève un poussin par an. 
· À la fin de l’année, 20 % de tous les manchots (adultes et poussins nés dans l’année) seront morts.  
· Les manchots âgés d’un an (c'est-à-dire nés l’année précédente) élèveront eux aussi des poussins. 

a) Au début de la première année, la colonie comporte 1 000 manchots Gorfous (500 couples). À la 
fin de la deuxième année, combien de manchots (adultes et poussins) y aura-t-il dans cette 
colonie ? 
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b) Pour calculer l’évolution de la colonie année après année, Jean Baptiste utilise un tableur. 

 

Parmi les formules suivantes trouver celle(s) qui pourrai(en)t être entrée(s) dans la cellule C2 
puis recopiée(s) vers la droite permettant ainsi de compléter correctement la ligne 2. Recopiez 
sur votre copie la (les)bonne(s) réponse(s). 

Formule I Formule II Formule III 
= B2 + B2/2 – 20% = B2*1,5 – B2*0,2 = B2*1,5 *0,8 

Formule IV Formule V Formule VI 

= B$2*1,2 = (B2+ B2/2) *0,2 = B2 + B2*20/100 

 

Question 4 

En rentrant de son expédition, Jean Baptiste cherche sur Internet combien de poussins un couple de 
manchots élève en moyenne. 
Il trouve le diagramme en bâtons ci-après pour trois types de manchots : le manchot Papou, le manchot 
sauteur (Gorfou) et le manchot de Magellan.  
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D’après le diagramme, les affirmations suivantes au sujet de ces trois types de manchots sont-elles vraies 
ou fausses ? Justifiez. 

Affirmation a : 
En 2000, le nombre moyen de poussins élevés par couple de manchots était supérieur à 0,6. 

Affirmation b : 
En 2007, on sait qu’il y a environ deux fois plus de poussins manchots Gorfou que de poussins manchots 
Papou. 

Affirmation c : 
Le nombre moyen de poussins élevés par couple de manchots de Magellan a diminué entre 2001 et 2004 

Question 5 

Jean Baptiste découvre aussi sur internet que certains manchots peuvent nager à 36 km/h. 
Le nageur recordman du monde nage 100 mètres en 46 secondes et 91 centièmes de secondes. 
Quelle distance les manchots les plus rapides parcourent-ils en 46 secondes et 91 centièmes de secondes ? 
 
 
 

EXERCICE N°2 

Partie A 

Soit n un nombre entier supérieur ou égal à 2. On considère un cercle sur lequel on place n points distincts. 
On cherche à dénombrer tous les segments qui joignent deux à deux les n points du cercle. 

1) Montrer que ce nombre de segments est de 10 lorsque n = 5, de 15 lorsque n = 6 et de 55 lorsque 
n = 11. 

2) À partir des exemples, formuler une conjecture qui permette de calculer le nombre de segments qui 
joignent les n points du cercle à partir de la donnée du nombre n de points à relier. 

Partie B 

Dans cette partie, on étudie les configurations obtenues en reliant deux à deux n points distincts d’un 
cercle puis en coloriant chacun de ces segments à l’aide de l’une des deux couleurs dont on dispose : 

la couleur « noire » codée  et la couleur « grise » codée  . 

Voici par exemple deux configurations obtenues à partir de 4 points distincts d’un cercle : 
 

  
Figure 1 Figure 2 

 
On s’intéresse aux triangles dont les sommets sont trois des n points placés initialement sur le cercle et 
l’on dira qu’un tel triangle est monochrome si ses trois côtés ont été coloriés de la même couleur (un 
triangle peut donc être monochrome noir ou monochrome gris). 

Par ailleurs, parmi les configurations obtenues à partir de n points distincts du cercle, on distingue celles 
qui comportent au moins un triangle monochrome de celles qui n’en comportent aucun. 
Ainsi : 

- l’exemple de la figure 1 propose une configuration sans aucun triangle monochrome (chacun des 
quatre triangles à considérer possède au moins un côté noir et au moins un côté gris) ; 

- l’exemple de la figure 2 propose une configuration comportant deux triangles monochromes 
(noirs) et deux triangles non monochromes. 



Trois exercices d’après un concours blanc de Lyon (corrigé page 199) 

Annales 2015 COPIRELEM   Page 147 

Le but de cette partie est de chercher s’il existe des configurations à 5 ou 6 points sans aucun triangle 
monochrome. 

1) a) Complétez la configuration à 5 points suivante de façon à ce qu’elle ne comporte aucun triangle 
monochrome. 

 

b) Y-a-t-il une solution unique à la question précédente ou bien au contraire y-a-t-il plusieurs 
possibilités de compléter la configuration de façon à ce qu’elle ne comporte aucun triangle 
monochrome ? Justifiez. 

2) a) Est-il possible de compléter la configuration à 6 points suivante de façon à ce qu’elle ne comporte 
aucun triangle monochrome ? Justifiez. 

 
b) Existe-t-il des configurations à 6 points ne comportant aucun triangle monochrome ? Justifiez 
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EXERCICE N°3 

Partie A 

Un enseignant de CM2 propose à ses élèves le problème suivant, tiré du 15ème Rallye Mathématique 
Transalpin épreuve 1. 

 

1) Décrivez deux procédures correctes permettant aux élèves de répondre au problème. 

2) L’enseignant souhaite réutiliser cet exercice l’année suivante dans le cadre de son enseignement de 
mathématiques en CM2. Citez deux notions, de deux domaines différents des programmes du cycle 
3, que cette activité peut permettre de travailler. 

3) Proposez une procédure erronée amenant un élève à affirmer qu’Aldo a utilisé plus de carton pour 
la fillette que pour le garçon. Émettez une hypothèse permettant d’expliquer cette erreur. 

Partie B 

A propos des unités d’aire, l’enseignant propose l’exercice suivant : 

L’aire d’un carré de 1 cm de côté est le centimètre carré que l’on écrit 1 cm². Construire un rectangle 
ainsi qu’un triangle rectangle dont l’aire est de 3 cm². 

1) Résolvez l’exercice et construisez également un triangle quelconque (non rectangle) qui réponde au 
problème. 

2) Pour quelle raison mathématique l’enseignant ne propose-t-il pas aux élèves de construire un carré 
d’aire 3 cm2 ? 
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Partie C 

Plus tard dans l’année, après avoir introduit les formules de calcul d’aires du carré et du rectangle 
l’enseignant propose l’exercice d’application suivant : 

Calculer l’aire de ce rectangle en cm². 

 

Analysez dans un tableau les productions des élèves ci-dessous en décrivant leurs procédures, les erreurs 
éventuelles et en émettant une hypothèse sur leur origine. 

· Aurélie :  2 × 60 = 120 +25 = 145 + 25 = 170 = 17      L’aire est égale à 17 

· Bastien :  6 × 2,5 × 6 × 2,5 = 225       L’aire du rectangle est de 225 cm² 

· Célia :   25 × 60 = 1500     L’aire du rectangle est 150 cm² 

· Djamel :  6 cm² + 6 cm² + 6 moitiés de cm² = 15 cm² 
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ANNEXE 
 
 
 

 
 

10 km 
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TROIS EXERCICES D’APRÈS UN SUJET DE BESANÇON 

 
 

EXERCICE N°1 

L’événement sportif « WINGS FOR LIFE » est une course à pied unique en son genre. 
· Cette course est planétaire : 32 pays participent sur 6 continents. 
· Dans chaque pays, les concurrents partent le 4 mai à 10 heures (temps universel coordonné UTC), 

qu’il fasse jour ou nuit, que ce soit le printemps ou l’automne (selon l’hémisphère). 
· 30 minutes après le départ, une voiture « catcher car » s’élance à 15 km/h à la poursuite des 

coureurs puis accélère selon les modalités indiquées dans le tableau ci-dessous. Dès qu’un 
concurrent est rattrapé par la voiture, il est mis hors course. 

· Le vainqueur est le coureur qui parcourt le plus grand nombre de kilomètres (autrement dit, le 
vainqueur est le dernier coureur rattrapé par la voiture « catcher car »). 

Tableau décrivant la feuille de route de la voiture « catcher car » 

10 h 00 UTC DÉPART DE LA COURSE 

10 h 30 UTC DÉPART DU CATCHER CAR – VITESSE 15 km/h  

11 h 30 UTC ACCÉLÉRATION – VITESSE : 16 km/h  

12 h 30 UTC ACCÉLÉRATION – VITESSE : 17 km/h 

13 h 30 UTC ACCÉLÉRATION –VITESSE : 20 km/h 

15 h 30 UTC ACCÉLÉRATION – VITESSE : 35 km/h jusqu’à ce que le dernier participant soit rattrapé. 

Remarque :  

On suppose que la voiture « catcher car » passe instantanément de 0 à 15 km/h, puis de 15 km/h à 16 km/h, 
puis de 16 km/h à 17 km/h, puis de 17 km/h à 20 km/h et finalement de 20 km/h à 35 km/h. 

L’ensemble des fonds réunis par les frais d’inscriptions est reversé à une association en faveur de la 
recherche contre les lésions de la moelle épinière. 

Partie A : étude de la course d’un coureur débutant 

Un coureur s’élance à 6 km/h. On suppose qu’il conserve cette allure tout au long de la course. 
On déclenche le chronomètre (t = 0) au départ de la course. 

1) Après trois quarts d’heure de course : 

a) Quelle est la distance (en km) parcourue par le coureur ? 

b) Quelle est la distance (en km) parcourue par la voiture « catcher car » ? 

c) La voiture « catcher car » a-t-elle rattrapé le coureur ? 

2) Quelle est distance d (en km) parcourue par le coureur au bout d’une durée notée t (en heure) ? 

3) Quelle est la distance D (en km) parcourue par la voiture « catcher car » au bout d’une durée notée t (en 
heure) inférieure à une heure depuis le départ de la course ? 

4) Quelle est la durée de course du coureur (en minute) entre son départ et le moment où il est rattrapé 
par la voiture « catcher car » ? 

5) Quelle est la distance (en km) parcourue par le coureur entre son départ et le moment où il est rattrapé 
par la voiture « catcher car » ? 
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Partie B : la course du vainqueur français 2014 (Thibaut Baronian) et du vainqueur 
mondial (Lemawork Ketema) 

En 2014, Thibaut Baronian a couru pendant 4 heures et 4 minutes avant de se faire rattraper par la 
voiture « catcher car ». 

1) Quelle est la distance (en km) parcourue par Thibaut Baronian ? (donner la valeur exacte puis la valeur 
approchée au dixième près par défaut) 

2) Thibaut Baronian a parcouru les 42 premiers kilomètres en 2 heures et 48 minutes. 

a) Quelle est sa vitesse moyenne (en km/h) sur cette première partie de la course ? 

b) Quelle est sa vitesse moyenne (en km/h) sur la seconde partie de sa course (après 42 km) ? 

c) Quelle est sa vitesse moyenne (en km/h) sur l’ensemble de sa course ? 

3) Le vainqueur mondial 2014 (Lemawork Ketema) a parcouru 78,58 km avant d’être rattrapé par la 
voiture « catcher car ». Quelle a été la durée de sa course en heure ? Convertir cette durée en heure et 
minute, arrondie à la minute près. 

 

Partie C : un tableau pour préparer sa course. 

Sur différents sites internet consacrés à cette course on trouve le tableau ci-dessous. Les colonnes 
« Durée » et « Distance » donnent les durées et distances réalisables sur la course « Wings For Life Run » si 
le coureur court à la vitesse constante indiquée dans la première colonne « vitesse » (donnée en km/h). 

 

Dans la ligne correspondant à une vitesse constante de 11 km/h, expliquer comment la durée de course 
(01:48:00) a été trouvée. 
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EXERCICE N°2 

Dans un magasin, on trouve des appareils photos numériques à tous les prix. 25 appareils sont proposés, 
et leurs prix s’étalent de 245 euros à 1 099 euros. On a regroupé ces prix par classes d’amplitude 
100 euros ; les données obtenues ont été consignées dans une feuille de calcul d’un tableur dont une copie 
figure ci-dessous. 

 
A B C D E F G H 

1 
Tranche de 
prix [a; b[ 

a b 
centre de la 
classe 

effectif 
effectifs 
cumulés 
croissants 

fréquences 
fréquences 
cumulées 
croissantes 

2 [200; 300[ 200 300 250 5 5 0,2 0,2 

3 [300; 400[ 300 400 350 5 10 0,2 0,4 

4 [400; 500[ 400 500 450 2 12 0,08 0,48 

5 [500; 600[ 500 600 550 2 14 0,08 0,56 

6 [600; 700[ 600 700 650 4 18 0,16 0,72 

7 [700; 800[ 700 800 750 3 21 0,12 0,84 

8 [800; 900[ 800 900 850 1 22 0,04 0,88 

9 [900; 1000[ 900 1000 950 1 23 0,04 0,92 

10 [1000; 1100[ 1000 1100 1050 2 25 0,08 1 

1) Dans la cellule F2, on a entré 5. Quelle formule a-t-on pu ensuite écrire dans la cellule F3 pour que, une 
fois étirée vers le bas, cette formule ait permis de remplir la colonne F ? 

2) On s’intéresse au remplissage de la colonne G. Parmi les formules suivantes, indiquer celle(s) qui, une 
fois inscrite(s) dans la cellule G2, a (ont) pu permettre, une fois étirée(s) vers le bas, de remplir la 
colonne G ? 

= E2/(SOMME(E2 : E10))      = E2/(SOMME(E$2 : E$10)       = E2/F10        = E2/25 

3) On s’intéresse à la série statistique des prix des appareils photos. 
Donner la classe à laquelle appartient : 

a) le premier quartile ; 

b) la médiane ; 

c) le troisième quartile. 

4) La représentation en diagramme circulaire de cette série statistique est donnée ci-dessous, mais dans la 
légende, la correspondance entre les numéros des secteurs et les classes de la série statistique n’apparaît 
pas. 

a) Expliquer comment on peut associer à 
chaque secteur la classe qu’il représente. 

b) Calculer l’angle du secteur circulaire 
correspondant aux appareils photos dont 
le prix est compris entre 600 et 
700 euros. 
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EXERCICE N°3 

Un jour, dans un cours de mathématiques, on mesure la taille de tous les élèves. À l’issue de ces relevés, on 
obtient les indicateurs suivants : 

· la taille moyenne de tous les garçons est 160 cm, celle des filles est 150 cm ; 
· Aline est la plus grande des filles et mesure 180 cm ; 
· Zénon est le plus petit des garçons et mesure 130 cm. 

Deux élèves sont absents ce jour-là mais viennent en classe le jour suivant. On mesure alors leur taille et 
on recalcule les moyennes. Étonnamment, ni la taille moyenne des filles, ni celle de garçons n’ont changé. 

1) Que peut-on affirmer à propos de la taille de ces deux élèves ? 

2) Déterminer si les conclusions suivantes peuvent être tirées de ces informations (toutes les réponses 
devront être justifiées) : 

a) Zénon est toujours le plus petit garçon. 

b) Un des élèves est un garçon, l'autre est une fille. 

c) Les deux élèves ont la même taille. 

d) La taille moyenne de l'ensemble des élèves n'a pas changé. 
 


