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MISE AU POINT À PROPOS DE LA PROPORTIONNALITÉ1 
 

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

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

(A)                                                   

(B)                                                 

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

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

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

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

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

situation ; 

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

en terme de rapports égaux ; 

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

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

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

passage à l’unité ; 

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

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

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

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

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

                                                                  

1 Référence : 

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

Remarque : 

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

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

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

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

Remarque : 

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

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

niveau de l’élève ; 

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

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

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

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

de sens dans la réalité. 

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

 alors il faut huit fois moins pour 1 personne, soit 
 

 
 œufs pour 1 personne 

 et il faut vingt fois plus pour 20 personnes, soit    
 
 

 
    

 
 

   
 

    œufs pour 20 personnes. 

Remarque sur le calcul du résultat : 

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

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

- l’utilisation de l’égalité    
 
 

 
    

 
 fait appel à une propriété du calcul fractionnaire ; 

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

(dans l’exemple cité  
    

 
 

   

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

    
 
 

            nécessite un passage dans les décimaux). 

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

          

Remarque : 

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

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

8 6 

20 ? 
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MISE AU POINT SUR LE CHOIX DES EXPRESSIONS UTILISÉES À 
PROPOS DE L’ÉCRITURE DES NOMBRES 

 
 
 
L’expression « écriture d’un nombre » fait référence aux différentes écritures possibles pour un même 
nombre. 

Pour les nombres entiers, on distingue : 

• L’écriture à l’aide des mots nombres est la transcription écrite de notre système de numération 
orale. Nous préférons cette expression à l’expression « écriture en lettres », qui peut prêter à confusion 
avec « écriture algébrique » ou l’écriture en chiffres romain par exemple.  
De leur côté, les programmes parlent de « noms des nombres », ceux-ci pouvant être constitués d’un ou 
plusieurs mots nombres. 

• L’écriture en chiffres : celle-ci dépend du système de numération utilisé, en particulier des chiffres 
(les signes) utilisés et de la base choisie ; celle-ci va permettre l’utilisation d’un nombre fini de chiffres 
pour écrire tous les nombres. 

Lorsque la base de numération est dix, on parle d’écriture décimale. 
Les programmes parlent « d’écriture usuelle » ou indifféremment « d’écriture en chiffres » et « d’écriture 
chiffrée ». 
Lorsque la base de numération est deux, on parle d’écriture binaire. 
Lorsque la base de numération est soixante, on parle d’écriture sexagésimale. 

Attention à l’utilisation du terme “chiffre“. On écrit le nombre 15 en dessinant le chiffre 1 puis le chiffre 5. 
Mais dans une consigne du type « Prends 2 jetons », 2 est un nombre et non un chiffre, puisqu’il exprime 
une quantité. 

On rencontre aussi des écritures liées aux différentes opérations : 

• Écriture additive : c’est l’écriture d’un nombre sous la forme d’une somme.  
Par exemple : 

    est une écriture additive du nombre sept. 
          est une écriture additive du nombre quinze. 

• Écriture multiplicative : c’est l’écriture d’un nombre sous la forme d’un produit. 
Par exemple : 

      est une écriture multiplicative du nombre soixante. 
        est une écriture multiplicative du nombre deux-cent-dix. 

• Décomposition canonique : ce sont des écritures qui font référence à la valeur des chiffres selon leur 
position (« canons » de la numération, les puissances de 10), par exemple                 . 

Dans les programmes, « l’écriture en ligne mixte » désigne un type de décomposition mêlant 
décomposition additive et multiplicative. Par exemple              ou             . 

Dans les programmes de cycle 2, on trouve l’expression « l’écriture en unités de numération » qui désigne 

des écritures du type « 5d 6u », mais aussi « 4d 16u » ou « 6u 5d » pour 56.  
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L’écriture de nombres non entiers amène l’utilisation d’autres écritures : 

• Les écritures fractionnaires. Ce sont les écritures du type 

 
 

 
   

   

  
   

 

 
  

  

 
  

   

 
      

On réserve le terme de fraction aux écritures fractionnaires dont le numérateur et le dénominateur sont 
des nombres entiers. 

Les nombres rationnels sont les nombres qui peuvent s’écrire sous la forme d’une fraction. 

Il n’y a pas unicité de l’écriture d’un nombre rationnel sous forme de fraction : 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  

 

  
   sont des écritures fractionnaires du même nombre.   

De même  
 

 
 
 

 
 
  

 
     sont des écritures fractionnaires du même nombre. 

Une fraction décimale désigne une écriture fractionnaire dont le dénominateur est 10, 100, 1000… (ou 
toute autre puissance de 10). 

Les nombres décimaux sont les nombres qui peuvent s’écrire sous la forme d’une fraction décimale.  

 
    

   
  est un nombre décimal, mais aussi  

 

 
  qui peut s’écrire 

 

  
  . 

• L’écriture à virgule. 

L’écriture à virgule est une convention d’écriture des nombres. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  

 

  
   sont des écritures du nombre dont l’écriture à virgule est 0,5. 

L'écriture à virgule d'un nombre décimal s'appelle son écriture décimale. Elle peut s’écrire avec un 
nombre fini de chiffres. 

Les nombres non décimaux peuvent aussi s’écrire avec une virgule, mais leur écriture comporte alors une 
infinité de chiffres : 

• Périodique dans le cas d’un rationnel ; par exemple :  
 

 
           

• Non périodique dans le cas d’un réel non rationnel (cas de l’écriture à virgule de π par exemple). 

On proscrira l’expression « nombre à virgule », car « à virgule » est une caractéristique de l’écriture du 
nombre et non du nombre lui-même. 
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MISE AU POINT SUR LA RÉDACTION DES SOLUTIONS DES 
PROBLÈMES PORTANT SUR LES CALCULS DE GRANDEURS 

 
 
Il s’agit dans les formulations utilisées de bien distinguer les trois concepts intervenants, à savoir l’objet, 
la grandeur et la mesure, et d’éviter au maximum les abus de langage.  

Le langage courant et le langage des manuels contiennent de nombreuses formes incorrectes, où sont 
confondues grandeur et mesure.  

Exemples : 

On écrira : plutôt que 

« un triangle équilatéral a ses trois côtés de 
même longueur » ; 

« un triangle équilatéral a ses trois côtés de même 
mesure » ; 

« la longueur du segment est 3 cm ». « la mesure du segment est 3 cm ». 

 

D’autre part, certains mots sont polysémiques : par exemple diamètre désigne parfois un segment ou une 
longueur ou la mesure de cette longueur. 

Dans ces annales, on utilise le verbe « mesurer » uniquement pour l’action de mesurer avec un instrument 
ou des unités étalons.  
On utilisera des expressions telles que « la hauteur de la tour Eiffel est (ou vaut) 320 m », plutôt que la 
formulation incorrecte : « la tour Eiffel mesure 320 m ». 

Les programmes de cycle 3 précisent : « La notion de mesure d’une grandeur, consiste à associer, une 
unité étant choisie, un nombre (entier ou non) à la grandeur considérée. Il s’agit de déterminer combien 
d’unités ou de fractionnements de l’unité sont contenus dans la grandeur à mesurer. Les opérations sur les 
grandeurs permettent également d’aborder les opérations sur leurs mesures… » 

Les programmes de cycle 4 indiquent que les élèves doivent « mener des calculs impliquant des grandeurs 
mesurables, notamment des grandeurs composées, en conservant les unités. »  

Dans ces annales, nous nous conformerons autant que possible aux injonctions des programmes. 

Exemples :  

 Calcul de la somme de la masse de deux objets, l’un de masse 1 kg 800 g et l’autre de masse 450 g : 
1 kg + 800 g + 450 g = 1 kg + 1250 g = 2 kg + 250 g = 2,250 kg 

 Calcul avec des grandeurs composées :  

  La durée du parcours est égale au quotient de la distance parcourue par la vitesse du parcours : 
     

  
  
 

          

 Calcul du volume d’une pyramide à base carrée : 
 

 
                 

 

 
                           

 Calcul à l’aide du théorème de Thalès : 
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Parfois, nous ne pourrons éviter certains abus : 

De manière générale AB désigne la longueur du segment [AB] et on écrit par exemple AB = 3 cm. Mais, 
lorsque la lisibilité des calculs l’exige, on utilise aussi AB pour désigner la mesure de la longueur (une 
unité étant choisie), en étant conscient qu’il s’agit d’un abus de notation. 

Exemples : 

1) Un triangle ABC rectangle en A est tel que AB = 3 cm ; AC = 4 cm. Calculer BC. 
Dans la correction de cet exercice, on note de la même manière les grandeurs AB, AC, BC et leur mesure pour 
effectuer les calculs sur les nombres. 

                     

         
La longueur du segment [BC] est 5 cm. 

2) Dans un calcul à l’aide du théorème de Thalès : 
  

  
 

  

  
          

    

  
 

  

 
                     

        

  
            



CRPE groupement 1 – avril 2017 (sujet page 15) 

Annales 2017 COPIRELEM   Page 67 

GROUPEMENT 1 – avril 2017 

PREMIERE PARTIE 

1) Représentation géométrique 

1) a) Calcul des longueurs AC et BC 

Puisque le triangle ABC représente les trois villes Bordeaux, Brive et Montauban « à l’échelle », les 
distances entre les trois points sont proportionnelles aux distances entre les trois villes.  
On note respectivement   et   les mesures en centimètres des longueurs AC et BC. 

Mesure de la distance réelle en km 204,4 210 145,6 

Mesure de la distance sur la représentation en cm 7,3     

Remarque :  

Le tableau ci-dessus permet de présenter et d’associer les données mais il n’est pas indispensable à la 
résolution de la question, qui est une double recherche de quatrième proportionnelle.  

Méthode 1 : Utilisation du coefficient de proportionnalité 

Puisqu’il y a proportionnalité entre les distances réelles et les distances sur la représentation, le 
coefficient multiplicateur qui permet de calculer les valeurs de la 2ème ligne à partir de celles de la 1ère est : 

  
   

     
 

 

   
 

 

     
 

                                   
   

     
                  

                 
   

     
                        

La longueur AC est donc 7,5 cm et la longueur BC est 5,2 cm. 

Remarque 

Le nombre k n’est pas un décimal. Une calculatrice scientifique donne : k ≈ 0,035. Si on utilise cette valeur 
approchée pour la suite des calculs avec AC = 210   k, on obtient AC ≈ 7,497 ce qui n’est qu’une valeur 

approchée de AC. De même pour BC. Mais une calculatrice (récente) de type collège indique d’abord : k = 
 

  
 , 

valeur exacte de k qui donne ensuite les valeurs exactes de AC et BC (car 2100 et 1456 sont divisibles par 28). 

Méthode 2 : Utilisation du produit en croix 

Des deux premières colonnes du tableau de proportionnalité ci-dessus, on tire :                 

                  
       

     
     

                                                                            
         

     
     

La longueur AC est donc 7,5 cm et la longueur BC est 5,2 cm. 

Remarque 

Cette technique de calcul est efficace pour la recherche d’une quatrième proportionnelle mais elle « cache » le 
lien entre les grandeurs considérées. Ici, en incitant à effectuer le produit avant le quotient, elle permet 
d’obtenir directement les valeurs exactes des mesures des longueurs AC et BC, quelle que soit la calculatrice 
utilisée.  
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1) b) Construction du triangle ABC 

 

1) c) Échelle utilisée pour modéliser la situation 

Remarque 

L’échelle d’une représentation est le coefficient de proportionnalité entre les distances sur le terrain et les 

distances sur le dessin. Ce coefficient est conventionnellement exprimé sous la forme d’un quotient 
 

 
 où n est 

un entier, ce qui signifie que les distances sur la représentation sont n fois plus petites que dans la réalité. 
On peut le traduire par : « 1 cm sur le dessin représente n cm sur le terrain ».  

Méthode 1 : raisonnement direct 

On sait que 7,3 cm sur le dessin représentent 204,4 km = 20 440 000 cm sur le terrain  

                     
        

   
                                             

                            
 

         
  

Méthode 2 : utilisation des résultats de la question 1) a) 

D’après la question 1) a) le coefficient de proportionnalité entre les mesures en km des distances sur le 

                                                                    
   

     
                       

     

   
     

On en déduit que 1 cm sur le dessin correspond à 28 km sur le terrain, soit à 2 800 000 cm. 

                            
 

         
  

2) Étude de faisabilité 

2) a) Placement du point D représentant l’échangeur 

La distance du point B à un point M de la droite (AC) est minimale lorsque les droites (BM) et (AC) sont 
perpendiculaires. Le point D est donc le projeté orthogonal de B sur (AC) ou le pied de la hauteur issue de 
B dans le triangle ABC. (cf. figure 1 en page suivante). 

La droite (BD) est donc la hauteur du triangle ABC issue de B. 

Remarque :  

Dans les réponses aux questions 2) b) et 2) c), afin d’alléger l’écriture des calculs, on s’autorise un abus de 
notation en assimilant les longueurs et leurs mesures en centimètres, par exemple en écrivant AB = 3 au lieu 
de AB = 3 cm. 

2) b) Calcul de la distance AD 

D’après l’énoncé, on sait que                     avec AB = 7,3 ; AC = 7,5 ; BC = 5,2 
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On a donc :                         

C’est-à-dire :                              

D’où :             . 

                  
    

  
      

La distance AD est donc de 5,5 cm.  

 
Figure 1 

2) c) Calcul des longueurs CD et BD 

Le point D appartient au segment      donc CD = AC – AD = 7,5 – 5,5 = 2  

La longueur CD est 2 cm. 

Puisque la droite (CD) est perpendiculaire à la droite (AC), le triangle ABD est rectangle en D.  
Donc, d’après le théorème de Pythagore, on a :              
D’où                             
On en déduit :                

La longueur BD est 4,8 cm. 

3) Validation du projet 

3) a) Calcul de l’angle      

 
Le triangle DBE est rectangle en D et on connaît les longueurs BD et DE, donc, pour déterminer l’angle 
       on peut calculer sa tangente : 

         
  

  
 

      

      
                                                   

L’angle      mesure environ 10,62°, arrondi au centième de degré. 
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3) b) Calcul de la longueur BE 

Remarque :  

Ici encore, afin d’alléger l’écriture des calculs, on s’autorise un abus de notation en assimilant les longueurs et 
leurs mesures en centimètres. 
 
Méthode 1 : Utilisation de l’angle      

               
  

  
         

  

       
 

      

           
                                   

La longueur BE est donc environ 4,88 cm (arrondie au centième de cm). 

Remarque :  

                                                    
  

  
  

Méthode 2 : Utilisation de l’égalité de Pythagore 

Le triangle BDE est rectangle en D, donc, d’après le théorème de Pythagore on a :  
                            

d’où BE =       , c’est-à-dire BE         à 0,0001 près 

La longueur BE est de 4,88 cm (arrondie au centième de cm). 

3) c) Longueur de la portion d’autoroute 

La portion d’autoroute à réaliser est représentée par le segment      de longueur 4,88 cm. 
D’après l’échelle de la représentation déterminée question 1.c), on peut déduire que la longueur 
correspondante sur le terrain est : L = 4,88 cm   2 800 000 = 13 664 000 cm = 136,64 km. 

La longueur de la portion d’autoroute à construire est 136,6 km (arrondie au dixième de km). 

4) Tarification 

 4) a) Lecture graphique 

 

 
 

Le tarif 2 devient plus intéressant que le tarif 1 dès que sa représentation graphique est au-dessous de 
celle du tarif 1. On lit graphiquement que les deux courbes se coupent en un point d’abscisse proche de 12.  

Donc le tarif 2 est plus intéressant à partir de 13 allers simples (et peut-être aussi pour 12). 
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4) b) Coût du tarif 1 en fonction du nombre d’allers simples 

Avec le tarif 1, un aller simple coûte 12,40 € donc pour x allers simples, on paiera 12,4 x €.  
Puisque f(x) est le coût global en euro selon le tarif 1, on a : 

 f(x) = 12,4 x 

4) c) Coût du tarif 2 en fonction du nombre d’allers simples 

Avec le tarif 2, on a une réduction de 20% sur le coût de chaque aller simple.  

                                            
  

   
       

donc, une fois le badge de 30 € payé, chaque aller simple coûte, en euro : 12,40   0,8 = 9,92.  
Puisque, pour x allers simples, g(x) est le coût global en euro selon le tarif 2, on a : 

 g(x) = 9,92 x + 30 

4) d) Nombre d’allers simples à partir duquel le tarif 2 est le plus avantageux 

Le tarif 2 est le plus avantageux dès que           où   est un entier. 
On résout donc l’inéquation :                 
Celle-ci est équivalente à : 

          –       
 soit          

                                 
  

    
    

   
  

    
                      

donc pour que le tarif 2 soit le plus avantageux il faut au moins 13 allers simples. 

5) Les dangers de l’autoroute 

5) a) Calcul de la distance de réaction 

Puisque le conducteur est fatigué son temps de réaction est de 2 s. 
La voiture roule à 120 km/h, donc, durant ces deux secondes, la distance parcourue est : 

   
      

   
      

         

      
      

   

 
  

Donc la distance de réaction du conducteur fatigué est 66,7 mètres (arrondie au 10ème de mètre). 

5) b) Calcul de la distance d’arrêt et interprétation 

La distance d’arrêt est la somme des distances de réaction et de freinage. Le cerf ayant surgi à 150 m 
devant la voiture, la collision ne peut-être évitée que si la distance d’arrêt est inférieure à 150 m.  

Méthode 1 : Lecture graphique de la distance de freinage 
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On peut lire sur le graphique que la distance de freinage pour un véhicule roulant à 120 km/h est 
d’environ 70 m et, de façon certaine, inférieure à 80 m.  
Or, la distance de réaction est 66,7 m donc la distance d’arrêt est, en mètres, d’environ 70 + 67 = 137 et, de 
façon certaine, inférieure à 147. 

La collision pourra être évitée car la distance d’arrêt est strictement inférieure à 150 mètres. 

Méthode 2 : Calcul de la distance de freinage 

D’après l’énoncé, la distance de freinage, exprimée en mètres, peut être calculée par la formule : 

   
  

       
 

    

       
  

                         

Puisque     66,7 m à 0,1 m près, on a                  à 0,2 m près et donc la distance d’arrêt est 
inférieure à 138 m. 
Puisque la distance d’arrêt est strictement inférieure à 150 mètres, la collision pourra être évitée. 

Remarque : 

On peut aussi calculer d’abord la distance de freinage maximale pour que la collision soit évitée  
(150 m – 67 m = 83 m) puis s’assurer par lecture graphique ou calcul que c’est bien le cas. 

5) c) Formule dans la feuille de calcul 

                                                                       
  

       
 

  

     
  

Les valeurs de v sont dans la colonne A, donc, dans la cellule B3, on peut entrer, par exemple, l’une des 

formules suivantes : = A3^2/203,2 ou  = A3*A3/203,2 

 = A3^2/(254*0,8) 

 = A3^2/254/0,8 

Remarque : 

D’autres formules sont possibles. On peut notamment écrire $A3 à la place de A3 (ce qui bloque la colonne A) 
et/ou ajouter des parenthèses autour du « numérateur » (A3^2) ou (A3*A3), mais ces ajouts sont inutiles ici. 
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DEUXIÈME PARTIE 

EXERCICE 1 

1) Tableau présentant le nombre de fois où les 12 527 personnes interrogées sont allées 
au restaurant pendant le mois de janvier 2017, selon leur classe d’âge  

Remarque : 

Dans le tableau ci-dessous, les cases que le candidat devait compléter ont été grisées. 

 De 15 à 25 ans De 26 à 44 ans De 45 à 60 ans Plus de 60 ans TOTAL 

Pas du tout 22 82 415 147 666 

Une fois 682 3 794 1 243 589 6 308 

Deux fois 413 634 552 138 1 737 

Trois fois 174 95 384 1 254 1 907 

Quatre fois 
ou plus 

251 418 923 317 1 909 

TOTAL 1 542 5 023 3 517 2 445 12 527 

Remarque 

Le détail des calculs n’était pas demandé. La technique consiste à remplir le tableau progressivement en 
repérant au fur et à mesure une ligne ou une colonne où il ne manque qu’une donnée… sans oublier de 
reporter dans le tableau l’effectif total (12 527) donné dans l’énoncé. 

2) Calcul de probabilités 

On suppose que chacun a la même probabilité d’être choisi. Nous sommes donc dans une situation 
d’équiprobabilité. Ainsi, chaque probabilité s’obtient par le quotient du nombre de cas favorables sur le 
nombre de cas possibles (ici 12527). 

a) Le numéro correspond à une personne qui est allée exactement deux fois au restaurant 
pendant le mois de janvier 2017 

Sur les 12 527 personnes interrogées, 1 737 personnes sont allées exactement deux fois au restaurant 
pendant le mois de janvier 2017. 
La probabilité qu’une personne interrogée soit allée deux fois au restaurant pendant le mois de janvier 

                 
     

      
                                      

b) Le numéro correspond à une personne qui a moins de 45 ans 

Sur les 12 527 personnes interrogées, 1 542 ont de 15 à 25 ans et 5 023 ont de 26 à 44 ans,  
et donc 1 542 + 5 023 ont moins de 45 ans. 

                                                                          
           

      
   

     

      
   

soit environ 0,52 au centième près. 

c) Le numéro correspond à une personne qui a plus de 60 ans et qui est allée au moins trois 
fois au restaurant pendant le mois de janvier 2017 

Sur les 12 527 personnes interrogées, 1 254 ont plus de 60 ans et sont allées trois fois au restaurant et 
317 ont plus de 60 ans et sont allées quatre fois ou plus au restaurant. Donc 1 254 + 317 = 1 571 
personnes ont plus de 60 ans et sont allées au moins trois fois au restaurant. 
La probabilité qu’une personne interrogée ait plus de 60 ans et soit allée au moins trois fois au restaurant 

            
     

      
   

soit environ 0,13 au centième près. 
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EXERCICE 2 

Complément de formation :  

aide à la compréhension du programme fourni, écrit en Scratch, un langage de programmation par blocs. 

L’exécution du programme est 
déclenchée par l’événement 
« l’utilisateur clique sur le 
drapeau ». 

 Question 1 Question 2 

Attente de l’entrée d’un nombre 
par l’utilisateur. 
Avec le logiciel utilisé ici, ce 
nombre est automatiquement 
affecté à la variable réponse. 

 

On entre 7 On entre 12,7 

Instruction conditionnelle : le 
programme teste la valeur de la 
variable réponse, et selon le 
résultat du test, vrai ou faux, 
exécute les instructions qui 
suivent « alors » ou celles qui 
suivent « sinon ».  

 

L’inégalité 
« 7 < 10 »  
est vraie 

L’inégalité 
« 12,7 < 10 »  
est fausse 

Exécution d’un calcul (décidé 
après le test précédent) dont le 
résultat est affecté à la variable 
résultat. 

 

Le 
programme 
calcule  
       

Le 
programme 
calcule  
           

Affichage d’une phrase qui 
inclut la valeur de la variable 
résultat. 

 

« Le nombre 
obtenu est 
38 » 

« Le nombre 
obtenu est 
18,4 » 

1) Résultat obtenu si l’on choisit d’entrer le nombre 7 

                                                       

Le résultat est 38. 

2) Résultat obtenu si l’on choisit d’entrer le nombre 12,7 

                                                               

Le résultat est 18,4. 

3) Résultat obtenu si l’on choisit d’entrer le nombre    

Puisque        , on calcule             , qui est égal à     . 

Le résultat est    . 
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EXERCICE 3 

1) L’affirmation « 117 est un nombre premier » est fausse. 

Pour invalider cette affirmation, il suffit de trouver un diviseur de 117 autre que 1 et 117. 

Justification 1 

- 117 est impair, donc il n’est pas divisible par 2. 
- La somme de ses chiffres est          , égale à 9, qui est divisible par 3 : on en déduit que 117 est 

divisible par 3, donc il n’est pas premier. 

Remarque : 

Ici, on a rapidement trouvé un diviseur de 117 autre que 1 et lui-même.  

Dès le départ, on pouvait savoir qu’il n’y aurait pas beaucoup de tests à faire, car           à 0,1 près, et 
on sait qu’un nombre est premier si, et seulement si, il n’est divisible par aucun des nombres premiers 
inférieurs à sa racine carrée. 

Justification 2 

On décompose 117 en produit de facteurs premiers. 
               
117 a donc d’autres diviseurs que 1 et lui-même, par exemple 3. 

Remarque : 

Cette décomposition permet de déterminer tous les diviseurs de 117 : 1, 3, 9, 13, 39 et 117. 

2) a) L’affirmation « Pour n’importe quel nombre entier n,        –        est un 
multiple de 8 » est vraie. 

Pour n’importe quel nombre entier n, on a : 
         –    –                    –     –          
                                                       –         –    
                                               

         –    –      s’écrit sous la forme 8 n, avec n entier donc c’est bien un multiple de 8. 

2) b) L’affirmation « Pour n’importe quel nombre entier n,        –        est un 
multiple de 32 » est fausse. 

Un contre-exemple suffit à invalider l’affirmation. 
Par exemple,  

si      ,            –    –      =          –    –          
    et 16 n’est pas multiple de 32. 

Remarque : 

Pour trouver un contre-exemple, on peut utiliser le résultat de la question 2a : pour tout nombre entier n,  
         –    –           

Or            donc 8n est un multiple de 32 si et seulement si n est un multiple de 4. 
Par conséquent, tout nombre n non multiple de 4 peut être utilisé comme contre-exemple. 

3) L’affirmation « Il existe au moins un nombre entier pair supérieur à 7, divisible par 3 
mais divisible ni par 9 ni par 4 » est vraie. 

Par exemple 30 est un entier pair supérieur à 7, il est divisible par 3               et 30 n’est divisible 
ni par 9, ni par 4. 

Remarque : 

Un exemple suffit pour valider cette affirmation, qui porte sur une propriété d’existence.  
Pour proposer un exemple, on peut chercher un nombre supérieur à 7 dont la décomposition en facteurs 
premiers contient un et un seul 2 (pour que le nombre soit pair, mais pas divisible par 4), et un et un seul 3 
(pour que le nombre soit divisible par 3, mais pas par 9).  
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On peut ainsi proposer                                                 etc. 

4) L’affirmation « 6 est l’unique solution de l’équation    –                  –    » 
est fausse. 

6 est bien une solution puisqu’en remplaçant   par 6 dans chacun des membres, l’égalité est vérifiée : 
d’une part,                                  ,  

et d’autre part                               . 
On montre que ce n’est pas la seule. 

Méthode 1 

Lorsque l’on remplace   par 7, on obtient                       –    .  
Cette égalité est vraie, donc 7 est une autre solution de l’équation                         
Donc 6 n’est pas l’unique solution de cette équation. 

Méthode 2 

L’équation                          équivaut à                          
 ce qui équivaut à                    
 donc à                  
 c’est-à-dire         ou           
 et donc       ou       
L’équation admet donc deux solutions : 7 et 6. 
Donc 6 n’est pas l’unique solution de cette équation. 

Méthode 3 (hors programme du collège) 

Pour tout nombre  , 
                                                      

             
               

Donc l’équation                        équivaut à             . 

Le discriminant est égal     –      à, ce qui vaut 1. 

                                                     
    

 
            

    

 
      

Donc 6 n’est pas l’unique solution de cette équation. 

5) L’affirmation « Si on réduit respectivement de 20 % et de 10 % la largeur et la 
longueur d’un rectangle alors l’aire du rectangle a diminué de 28 % » est vraie. 

On appelle   la longueur du rectangle et   sa largeur. 

                                   
  

   
                     

La longueur réduite de 10 % vaut                  
L’aire du rectangle après réduction est donc de                        , soit             . 
L’aire du rectangle a donc bien diminué de 28 %. 

6) L’affirmation « Si on réduit respectivement de 20 % et de 10 % la largeur et la 
longueur d’un rectangle de dimensions initiales 6 cm et 9 cm, alors le périmètre du 
rectangle obtenu a diminué de 15 % » est fausse. 

La largeur de 6 cm réduite de 20 % vaut            , soit 4,8 cm. 
La longueur de 9 cm réduite de 10 % vaut            , soit 8,1 cm. 
Le périmètre du rectangle obtenu est donc égal à               cm, soit 25,8 cm. 
Le périmètre du rectangle initial est égal à           cm, soit 30 cm. 

Méthode 1 

                                                
       

  
           

Le périmètre du rectangle a donc diminué de 14 %, et non de 15 %. 
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Méthode 2 

                                                                  
    

  
        

Cela correspond à une diminution de 1 – 0,86, soit 0,14.  
Le périmètre du rectangle a donc diminué de 14 %, et non de 15 %. 

Méthode 3 

Si le périmètre avait diminué de 15 %, le nouveau périmètre serait égal à : 

          
  

   
                        

Or il est égal à 25,8 cm, donc la diminution n’est pas de 15 %. 
 
 

TROISIEME PARTIE 

SITUATION 1 

1) Aspect du nombre mobilisé dans la situation  

Le problème posé aux élèves est un problème de construction d’une collection (de biscuits) équipotente à 
une collection donnée (la collection d’assiettes). C’est un problème portant sur les quantités.  

C’est donc l’aspect cardinal du nombre qui est en jeu. 

Remarque : 

Le sujet parle de l’aspect du nombre « mobilisé » dans cette situation. Cependant, dans les conditions dans 
lesquelles le problème est posé (pas de contrainte sur le nombre de voyages), le recours au nombre n’est 
absolument pas nécessaire, comme les procédures des élèves étudiées ensuite le prouvent. 

2) Analyse des stratégies mises en œuvre par chacun des élèves 

Stratégie de l’élève A 

L’élève A répond correctement à la consigne. 
Il effectue trois voyages, en rapportant un seul biscuit à chaque fois.  
Cet élève construit donc la collection de biscuits élément par élément, en considérant successivement 
chacune des assiettes : un biscuit par assiette. Il effectue une correspondance « terme à terme », entre 
deux collections distantes, sans s’intéresser aux quantités. 

Stratégie de l’élève B 

L’élève B répond correctement à la consigne. 
En conservant trois doigts levés sur l’une de ses mains, l’élève B construit une collection intermédiaire 
contenant autant de doigts que d’assiettes à remplir (autrement dit, une collection-témoin de la quantité) 
– peut-être par correspondance terme à terme, peut-être par affichage immédiat d’une quantité reconnue 
globalement, peut-être par dénombrement de la collection d’assiettes et affichage de trois doigts. 
Face aux biscuits, il peut alors prendre autant de biscuits que de doigts levés (par correspondance terme à 
terme ou constitution immédiate de la quantité, ou constitution d’une collection de trois biscuits). 
Il semble donc que cet élève soit capable d’appréhender un ensemble d’objets comme une collection, et de 
s’intéresser aux quantités associées. 

Stratégie de l’élève C 

L’élève C répond correctement à la consigne. 
L’énoncé précise que cet élève effectue très rapidement un voyage, en rapportant exactement trois 
biscuits. On peut penser qu’il est capable de reconnaitre globalement la très petite quantité qu’est la 
quantité trois. 

Stratégie de l’élève D 

L’élève D répond correctement à la consigne. 
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Cet élève apporte tous les biscuits, puis effectue une correspondance terme à terme entre les collections, 
désormais proches. Il dépose ainsi un biscuit dans chacune des trois assiettes, puis, ayant compris qu’il ne 
devrait pas rester de biscuits à l’issue d’un voyage, rapporte les biscuits restants. 
Il est difficile de dire si cet élève est capable de s’intéresser aux quantités. 

3) Proposition d’une modification interne à l’énoncé de la situation, susceptible 
d’engager les élèves A et D dans une évolution dans la construction du nombre. 

Les élèves B et C ont réussi la tâche en un seul voyage, en s’intéressant à la quantité d’assiettes en jeu. Ce 
n’est pas le cas des élèves A et D, qui, eux, ont eu besoin de plusieurs voyages. 
Pour les aider à évoluer dans la construction du nombre, on pourrait leur demander d’aller chercher les 
biscuits en un seul voyage, avec un panier, en imposant qu’une fois les biscuits distribués dans les 
assiettes, il ne reste aucun biscuit dans le panier.  
Ceci constituerait une première étape, pour amener les élèves à considérer non plus les assiettes une à 
une, mais la collection d’assiettes dans son ensemble et la quantité associée. 
Dans un second temps, on pourrait demander aux élèves de passer une commande de biscuits à un 
marchand (adulte ou autre élève). Ceci les amènerait à communiquer une quantité, sous forme d’une 
collection-témoin (doigts ou dessin) ou de la désignation orale du nombre. 
 

SITUATION 2 

1) Opération permettant de déterminer la contenance en litre d’un bidon d’huile, quand 
on sait que 5 bidons identiques remplis contiennent 9 litres d’huile. 

Il s’agit de trouver la valeur d’une part dans un problème de partage d’une grandeur continue (9 L) en cinq 
parts égales. L’opération permettant de trouver la valeur de la part est la division décimale de 9 L par 5. 

Remarque : 

La réponse au problème, non demandée mais indispensable pour analyser les productions d’élèves, est 1,8 L. 

2) Analyse de trois productions d’élèves 

Production de Julia 

Julia utilise une procédure schématique, en représentant par un trait chacun des 9 litres à partager (et 
peut-être par un trait chacun des 5 bidons ; il est aussi possible que ces 5 traits aient été tracés plus tard, 
une fois le premier tour de distribution effectué). 
Elle effectue alors un premier « tour de distribution » : 1 litre pour chaque bidon, et elle barre 5 des 9 
traits. 
Il reste alors 4 litres à répartir entre les 5 bidons, ce qui la conduit à utiliser des fractions. 
Elle obtient 8 demi-litres, et en attribue un à chaque bidon. 
Elle conclut en codant par une écriture décimale le nombre de litres affectés à chaque bidon (un litre et un 
demi litre, qu’elle écrit correctement « 1,5 litres »), et en annonçant un reste cohérent avec sa démarche : 
3 demi-litres. 
Sa démarche est jusque-là correcte, mais elle ne lui permet pas d’aboutir : il resterait à partager les trois 
derniers demi-litres en 5 parts égales. 

Remarque : 

La réponse attendue est 1,8 L. Si l’élève avait poursuivi ses partages en deux parties égales, sa démarche 

n’aurait pas abouti : on ne peut pas obtenir huit dixièmes (c’est-à-dire 
 

 
) en ajoutant seulement des demis, 

quarts, huitièmes, etc. 
Une telle démarche peut cependant aboutir, et de manière efficace, en partageant les 4 litres restants en 
dixièmes de litres : de manière analogue à la technique posée classique, on obtient 40 dixièmes de litres à 
partager en 5 parts égales (8 dixièmes de litres dans chaque bidon, sans reste).  

Production de Karima 

Karima utilise une procédure numérique, avec des calculs posés, par essais et ajustements. 
Elle recherche d’abord une décomposition additive de 9 sous la forme de 5 nombres égaux. 
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Elle essaie avec le nombre 2,5, puis avec 2,2. Elle amorce correctement ses calculs, mais n’écrit pas les 
résultats, se rendant certainement compte qu’elle n’obtiendra pas 9 (soit à partir du chiffre des dixièmes, 
non nul, soit à partir du nombre d’unités, trop grand). 
Elle change alors de stratégie en posant la division de 9 par 5. Elle effectue alors convenablement la 
division euclidienne de 9 par 5, mais ne la poursuit pas au-delà du partage des unités. 
Elle utilise alors de manière erronée le quotient et le reste de sa division : elle les rassemble dans l’écriture 
chiffrée 1,4, qu’elle semble considérer comme une possibilité de réponse correcte. 
Elle pose alors l’addition itérée de 5 termes égaux à 1,4, dont elle n’écrit pas le résultat (qui est 7). Elle 
peut cependant l’avoir effectuée mentalement, peut-être seulement partiellement (le chiffre des dixièmes 
est 0). 
Elle conclut en donnant 1,4 L comme solution, ce qui est incorrect. 

Production de Louis 

Louis utilise, comme Karima, une procédure numérique, avec des calculs, en faisant des essais et 
ajustements successifs ; il interprète pour sa part le problème comme une situation multiplicative, et 
recherche un nombre, qui, multiplié par 5, est égal à 9. 
Il pose ainsi quatre multiplications dont les résultats sont corrects. 
L’enchaînement des quatre essais semble réfléchi : il essaie successivement 1,5 (trop petit), puis 1,75 
(encore trop petit), puis 2 (trop grand), et enfin avec un nombre compris entre 1,5 et 2, à savoir 1,80, qui 
convient. Il conclut correctement, en revenant au contexte du problème. 

Remarque : 

Les traces dont on dispose ne permettent pas de déterminer la ou les techniques de calcul utilisées par cet 
élève pour effectuer les multiplications. Il n’y a en particulier aucune trace de produit partiel ni de retenue. 
Il peut avoir effectué ces opérations en suivant la technique traditionnelle de la multiplication par un nombre 
à un chiffre (ici, écrit en haut). Il peut aussi les avoir effectuées mentalement (pour multiplier par 5, on peut 
multiplier par 10 puis diviser par 2), ou avec une calculatrice (mais la réponse 9,00 serait alors surprenante).  

3) Proposition de modifications, concernant les nombres en jeu dans l’exercice, qui 
peuvent être proposées par l’enseignant à Louis pour l’encourager à changer de 
procédure 

La procédure mise en œuvre spontanément par Louis est correcte. Elle peut néanmoins être coûteuse en 
terme de calcul, si les premières tentatives sont éloignées de la solution du problème et/ou si la solution 
est un nombre décimal dont l’écriture à virgule comporte plus de décimales et/ou si le nombre de bidons 
est un nombre moins « commode » que 5 pour effectuer des multiplications répétitives. 
Si l’enseignant veut faire évoluer sa procédure vers la division décimale, il peut proposer par exemple la 
même situation avec 27 litres d’huile et 8 bidons (solution : 3,375 L par bidon). 

Remarque : 

Il est en fait délicat de proposer un nouvel énoncé sans information supplémentaire sur les connaissances de 
l’élève. Par exemple, l’élève peut savoir que le problème peut être résolu par une division décimale, mais ne 
pas l’utiliser par manque de maîtrise d’une technique opératoire. Il pourrait alors être profitable de lui 
proposer d’utiliser une calculatrice : le gain de temps entre plusieurs essais multiplicatifs successifs et une 
seule division décimale apparaîtrait plus nettement. 

SITUATION 3 

1) Principale notion du programme de cycle 3 sur laquelle cet exercice d’évaluation 
permet de revenir 

L’énoncé de l’exercice fournit une recette de crêpes pour 6 personnes, et demande de prévoir la quantité 
nécessaire pour chacun des ingrédients pour préparer des crêpes pour 9 personnes. 
La notion en jeu dans cette situation est la proportionnalité : la quantité de chaque ingrédient doit être 
proportionnelle au nombre de personnes. 
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Remarque : 

La proportionnalité n’est en fait que le modèle mathématique traditionnellement utilisé pour résoudre ce 
type d’exercice scolaire. Dans des conditions réelles de préparation de crêpes, le cuisinier peut s’autoriser à 
s’éloigner du modèle… 

2) Explicitation des procédures utilisées par chacun des trois élèves pour calculer la 
masse de farine à prévoir pour 9 personnes 

Les trois élèves ont bien identifié la relation de proportionnalité entre le nombre de personnes et la masse 
de farine (même s’ils ne l’écrivent pas, leurs raisonnements en témoignent). 

Élève A 

Cet élève indique qu’il « [fait] à chaque fois le nombre et sa moitié parce que 6 et sa moitié font 9 » et 
obtient la masse de farine en ajoutant 250 g et 125 g. 
Cette procédure est correcte, et la réponse (375 g) l’est également. 
Sa procédure s’appuie sur les propriétés de linéarité (additive et multiplicative) de la relation de 
proportionnalité qui lie le nombre de personnes et la masse de farine à prévoir :  
- comme          , la masse de farine pour 9 personnes est la somme des masses de farine pour 6 
personnes et pour 3 personnes ; 
- comme 3 est la moitié de 6, la masse de farine pour 3 personnes est la moitié de la masse de farine pour 6 
personnes. 

Élève B 

Cet élève pose d’abord la division de 250 par 6. Il multiplie ensuite le quotient obtenu (41,6) par 9. 
Cette procédure est correcte : c’est le « passage par l’unité ». L’élève cherche d’abord la masse de farine à 
prévoir pour une personne, avant de déterminer la masse de farine à prévoir pour 9 personnes. 

Cependant, ici, la masse nécessaire pour 1 personne n’est pas un nombre décimal (
   

 
 =41,  ). L’élève 

n’en obtient donc qu’une valeur approchée au dixième, et sa réponse finale n’est alors qu’une valeur 
approchée du résultat attendu, mais tout à fait acceptable. 

Remarque : 

En pratique, il est rare que pour faire des crêpes on pèse les ingrédients avec une précision inférieure au 
gramme ! C’est pourquoi la réponse de l’élève, au gramme près, ne peut pas être rejetée.  

Élève C 

Comme l’élève B, l’élève C commence par poser la division de 250 par 6. Il ajoute ensuite trois fois le 
quotient obtenu (41) à 250. 
Cette procédure est correcte : elle s’appuie sur les propriétés de linéarité additive et multiplicative. 
Puisque                  , la quantité de farine pour 9 personnes s’obtient en ajoutant 3 fois la 
quantité de farine pour une personne à la quantité de farine pour 6 personnes. 
Comme l’élève B, l’élève C ne peut obtenir la valeur exacte de la masse de farine pour une personne ; il en 
donne une valeur approchée au gramme près, en ayant conscience du fait que sa division n’est pas 
terminée (quotient : « 41, … »). La valeur qu’il obtient pour 9 personnes est alors une valeur approchée à 
3 g près, mais qui reste recevable. 

3) Influence des valeurs numériques de l’énoncé sur les procédures des élèves : une 
recette avec 300 g de farine pour 6 personnes plutôt que 250 g 

Ce changement de valeurs n’aurait probablement pas modifié la procédure de l’élève A : pour 9 personnes, 
on prévoit 300 g (pour 6 personnes) auxquels on ajoute la moitié de 300 g (pour 3 personnes), soit 150 g. 
Il n'aurait pas vraisemblablement pas non plus changé les procédures des deux autres élèves, mais aurait 
facilité leurs calculs et leur aurait permis d’obtenir des réponses exactes : la masse de farine pour une 
personne aurait alors été un nombre entier de grammes (50 g), que l’élève B aurait pu multiplier par 9, et 
que l’élève C aurait pu ajouter 3 fois à 300 g. 

Remarque : 

On peut même penser que ce changement pourrait conforter les élèves B et C dans leurs procédures, en 
facilitant leurs calculs… 
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GROUPEMENT 2 – avril 2017 

PREMIERE PARTIE 

A - Projet d’aménagement   

1) Calcul de la longueur de la clôture (en valeur exacte et arrondie)  

La longueur de clôture nécessaire est égale au périmètre du trapèze ABCD, diminuée de la longueur du 
portail soit                  m. 
Calculons la longueur BC :  
Dans le triangle BEC rectangle en E, d’après le théorème de Pythagore :                   

d’où              
Comme ABED est un rectangle, on a                          

E appartient au segment [DC], donc          et comme                                

                                                  
 
La longueur L de clôture est donc :  

                       

                          

                   

             

La longueur de clôture nécessaire est égale à (                (valeur exacte) soit, arrondie au 
mètre près, 183 m. 

2) Calcul de l’aire de chacune des trois parties  

L’aire de l'espace réservé au potager est l’aire du triangle BEC.  
     

 
     

     

 
            

L’aire de l’espace de plantations florales est l’aire du demi-disque de diamètre AB. 

   
  
 
 
 

 
 

     

 
    

    

 
    

soit une aire d’environ 982 m² pour l’espace de plantations florales. 

L’aire de l’espace engazonné est égale à l’aire du rectangle ABED de laquelle on soustrait l’aire de l’espace 
de plantations florales. 

      
    

 
             

    

 
           

soit une aire d’environ 518 m² pour l’espace engazonné. 

Les aires des espaces réservés au potager, aux plantations florales, au gazon sont, arrondies au 
mètre carré près, respectivement égales à 300 m², 982 m², 518 m². 

B - Plantations. 

1) Pourcentage de remise accordée  

Sans la remise, pour l’ensemencement, on aurait payé                       euros.  
Comme le prix facturé est en fait de 1950 euros, la remise est de (         ) euros soit 650 euros. 

                  
         

          
            

Le pourcentage de remise accordée est  égal à 25 %. 
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2) Encadrement du prix du pied de tomates  

Méthode 1 : 

Le prix des salades est                  . Pour l’achat des salades et des 50 pieds de tomates, il a payé 

entre      et      donc pour les    pieds de tomates, il a payé entre         et        .  

                                              
       

  
     

       

  
                              

Ainsi, le prix d’un pied de tomate est compris entre 67 centimes d’euro et 77 centimes d’euro. 

Méthode 2 :  

Appelons   le prix d’un pied de tomate. Le prix payé est alors  
                      

On cherche alors   tel que                 
Cette double inégalité équivaut à                       
Puis                 

       
     

  
   

     

  
 

et enfin :            . 

Ainsi, le prix d’un pied de tomate est compris entre 67 centimes d’euro et 77 centimes d’euro. 

Remarque : 

On peut résoudre cette double inéquation en s'appuyant sur la représentation graphique de la fonction 
              et de celles des fonctions        et       . 
Les solutions sont les abscisses des points situés entre les points A et B sur le segment [AB], A et B étant les 
points d'intersection des courbes représentatives des fonctions f et g d'une part et f et h d'autre part. 
Cette méthode conduit parfois à ne pouvoir fournir qu’une valeur approchée des solutions. 

Graphique réalisé sous Géogébra 
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C - Étude d’un agrandissement du potager 

1) a) Encadrement de la longueur AM  

M est un point du segment AB. Quand M est en A,    , et quand M est en B,        

Les valeurs de   possibles sont les valeurs comprises entre 0 et 50 (exprimées en mètres). 

1) b) Aire du trapèze MBCG est égale à 1800 – 30x  

Notons   l’aire du trapèze MBCG  

Méthode 1 : avec la formule de l’aire d’un trapèze 

  
          

 
 

  
              

 
 

  
           

 
 

              
           

Méthode 2 :  

L’aire du trapèze MBCG est égale à la somme des aires du triangle EBC et du rectangle MBEG (avec E est le 
point du segment [DC] tel que ABED est un rectangle) : 

  
     

 
       

                
               

           

L’aire du trapèze MBCG est égale à 1800 − 30 , l’unité étant le m². 

2) Valeurs de formules dans un tableur 

a) Dans la cellule B2, la formule saisie peut être =1800-30*B1 .  

 b) L’aire calculée dans la ligne 3 est l’aire du demi-disque de diamètre AM.  
En fonction de  , l'expression de cette aire est donnée par : 

   
  
 

 
 

 
     

   
 
 
 
 

 
     

  
  

 
 

               
      

 
  

La formule à saisir dans la cellule B3 est donc =PI()*B1*B1/8 . 

3) Lectures graphiques  

3) a) Partie du jardin correspondant à chacune des courbes C1, C2 et C3 

Méthode 1 : 

La fonction donnant l’aire du potager en fonction de   est               .  
Cette fonction est affine, sa représentation graphique est donc une droite. C’est la courbe C1.  
L’aire de l’espace de plantations florales est l’aire du demi-disque de diamètre  . Quand   augmente, cette 
aire augmente. La fonction donnant l’aire de l’espace de plantations florales est donc une fonction 
croissante. Sa courbe représentative est donc la courbe C2. 
La courbe C3, par élimination, est donc la courbe représentant la fonction donnant l’aire de la partie 
engazonnée. 

Méthode 2 : 

Les calculs effectués au 2) de la partie A fournissent une valeur approchée de l'image de 50 par les 
fonctions donnant l’aire de chacune des parties du jardin en fonction de la distance AM. On lit les 



CRPE groupement 2 – avril 2017 (sujet page 23) 

Annales 2017 COPIRELEM   Page 84 

ordonnées respectives des points d'abscisse 50 sur chacune des courbes (300, environ 520 et 
environ 980). 

 
On en déduit que les courbes C1, C2 et C3, représentent respectivement les aires du potager, de l’espace de 
plantations florales et de la partie engazonnée en fonction de  . 

3) b) Point d’intersection des courbes C2 et C3 

Le point d’intersection des courbes C2 et C3 a pour ordonnée l’aire commune des deux espaces floral et 
engazonné. Son abscisse est la valeur de   pour laquelle les deux aires sont égales. Cela signifie que quand 
  est égal à environ 38 mètres, l’aire de l’espace floral est égale à l’aire de l’espace engazonné, et vaut 
environ 575 m2. 

3) c) Valeur approchée des aires respectives de l’espace de plantations florales et de la 
partie engazonnée 

Pour lire ces valeurs sur le graphique, on repère l’abscisse du point de la courbe C1 qui a pour ordonnée 
400. Ensuite, on lit l’ordonnée des points des courbes C2 et C3 qui ont cette abscisse. 

 



CRPE groupement 2 – avril 2017 (sujet page 23) 

Annales 2017 COPIRELEM   Page 85 

Lorsque l’aire du potager vaut 400 m2, l’aire de l’espace floral vaut environ 850 m2, et l’aire de l’espace 
engazonné vaut environ 550 m2. 

4) Calculs d’aires  

Lorsque l’aire du potager vaut 750 m2 , on a              
On résout cette équation :                
                  

            
     

   
 

                    

Lorsque l’aire du potager vaut 750 m2,   vaut 35 m.  

                                                      
     

 
       

      

 
    

                                     
                                       
                                                                   

         
     

 
    

          

L’aire de l’espace engazonné vaut alors, arrondie au mètre carré,     m2. 

Remarque : 

Il est pertinent de contrôler les résultats obtenus à l'aide des représentations graphiques. On lit l'abscisse du 
point d'ordonnée 750 sur C1 : 35.  
On lit alors les ordonnées du point d'abscisse 35 sur C2 puis C3 avec la précision permise par le graphique. 
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DEUXIÈME PARTIE 

EXERCICE 1 

1) L’affirmation « un adhérent sur six a entre 18 et 25 ans » est VRAIE 

Comme les trois quarts des adhérents sont mineurs, un quart des adhérents sont majeurs. Le tiers des 
adhérents majeurs ont plus de 25 ans, donc les deux tiers des adhérents majeurs ont entre 18 et 25 ans. 
Les adhérents ayant entre 18 et 25 ans représentent donc les deux tiers du quart des adhérents : 

 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

Remarque : 

On peut se représenter la situation à l'aide d'une représentation graphique (un tableau ici) "bien choisie". Le 
partage en quatre doit être aisé pour exprimer les quarts et de même le partage en trois doit également l'être 
pour exprimer les tiers. On choisit donc un tableau 4 lignes, 3 colonnes. 

Adhérents mineurs Adhérents majeurs 
   plus de 25 ans 

   
moins de 25 ans 

   

                        
 

  
      

 

   
 

 

 
  

2) L’affirmation « durant les soldes, si on baisse un prix d’un article de 30 % puis de 20 % 
alors ce prix a baissé de 50 % » est FAUSSE 

Méthode 1 :  

Lorsque l’on baisse le prix de 30 %, on le multiplie par 0,7. Puis quand on le baisse de 20 %, on le multiplie 
par 0,8. Au final, le prix a été multiplié par         soit      , ce qui correspond à une baisse de 44 %. 
L’affirmation est fausse. 

Rappel : 

                                                                      
 

   
           

 

   
   

                                                        
 

   
           

 

   
   

Méthode 2 : 

Prenons un prix de 100 €. Le prix après diminution de 30 % est de 70 €.  

                                                               
  

   
                 

Une baisse de 50 % sur le prix de 100 € donne un nouveau prix de 50 €. 
Les deux prix obtenus diffèrent donc l’affirmation est fausse. 

3) L’affirmation « la moyenne de la série ne change pas » est VRAIE 

Rappel : 

La moyenne d’une série statistique est donnée par : 

  
                             

                             
 

Si   est le nombre de valeurs de la série et la moyenne de la série étant 5, la somme des valeurs est égale 
à   . 
Quand on ajoute une valeur supplémentaire égale à 5, la somme des valeurs devient      et le nombre 
de valeurs devient    . La nouvelle moyenne est alors  

    

   
 

      

   
   

La moyenne ne change pas.  
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4) L’affirmation « pour obtenir le carré d’un nombre entier, il suffit de multiplier le 
nombre entier qui le précède par le nombre entier qui le suit et d’ajouter 1 » est VRAIE 

Notons   un nombre entier. Son carré est   .  
Si on multiplie le nombre entier qui le précède,    , par le nombre entier qui le suit,    , et on ajoute 1, 
on obtient : 
                                 
 

EXERCICE 2 : 

1) Valeur moyenne des précipitations journalières 

Il y a 30 valeurs. Pour calculer la moyenne   , on additionne toutes les valeurs et on divise par le nombre 
total de valeurs soit 30 : 

   
                                                   

  
   

          

La moyenne des précipitations journalières au cours du mois d’avril 2016, arrondie au dixième de 
millimètre est égale à 6,2 mm. 

2) Calcul de ma médiane  

Méthode 1 :  

La médiane M d’une série statistique est un nombre tel que la moitié au moins des données du caractère 
sont inférieures ou égales à M et la moitié au moins sont supérieures ou égales à M. 
On cumule les effectifs pour chacune des valeurs : il y a 14 valeurs inférieures ou égales à 1,3  (donc la 
médiane est supérieure à 1,3) et 18 valeurs inférieures ou égales à 1,7. Il y a 16 valeurs supérieures ou 
égales à 1,7. 
La moitié au moins des valeurs sont inférieures ou égales à 1,7 et la moitié au moins des valeurs sont 
supérieures ou égales à 1,7 donc la médiane de la série est 1,7 mm. 

Méthode 2 :  

Comme il y a 30 valeurs, rangées par ordre croissant, la médiane est la demi-somme des 15ème et 16ème 
valeur. Il y a 14 valeurs inférieures ou égales à 1,3. Puis il y a 4 valeurs égales à 1,7. La 15ème valeur et la 
16ème valeur valent 1,7.  
La médiane est donc 1,7 mm. 
L’interprétation de cet indicateur statistique peut se formuler ainsi : durant le mois d’avril, il y a au 
moins 15 jours durant lesquels les précipitations ont été inférieures ou égales à 1,7 mm et 15 jours durant 
lesquels les précipitations ont été supérieures ou égales à 1,7 mm. 

3) Étendue de la série 

L’étendue de la série est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série.  
C’est donc 42 mm. 

4) Proportion du nombre de jours de précipitations 

Le nombre de jours où la hauteur des précipitations est supérieure ou égale à 13 est         soit 6.  
La proportion que ce nombre de jours représente, par rapport au nombre de jours dans le mois, 
exprimée en pourcentage, est égale à : 

 
 

  
                

5) Volume de pluie 

Le volume de pluie tombée sur cette piste est le volume d’un pavé droit, dont la longueur et la largeur sont 
les dimensions de la piste, et la hauteur est la hauteur cumulée des précipitations du mois.  

Ainsi 1 mm = 1 litre/m2 car le volume d'un pavé droit d'aire de base 1 m² et de hauteur        a pour 

volume 1 m²         soit         ou encore 1 L (comme 1 m³=1000 L). 
La hauteur cumulée des précipitations du mois est 187,3 mm, convertie en mètres : 0,1873 m. 
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Le volume du pavé droit dont une base est le rectangle correspondant à la piste de décollage est donc égal 

à : 3200                 soit           
Sachant que 1 m³=1 000 L, le volume du pavé droit est 29 968 000 litres. 
Le volume de pluie tombée au cours du mois d'avril 2016 est égal à           ou 

                           L (ce qui représente environ 30 millions de litres ! ou encore environ 
150 000 baignoires de 200 L !) 

Remarque :  

Une hauteur de 1 mm de précipitation correspond à un rapport d’un volume de 1L sur une surface d’aire 1 m² 
(ou équivalent à un litre par mètre carré). 
 

EXERCICE 3 :  

Remarque :  

Les programmes fournis dans le sujet sont des scripts obtenus avec le logiciel Scratch1. Ce logiciel permet, 
entre autres,  de programmer des déplacements de lutins (que l’on peut afficher ou non). Les instructions sont 
alors relatives au personnage et plus précisément à la direction du lutin.  

 

Le programme A dessine un rectangle de dimensions 300 pixels sur 70 pixels. 
En effet, on peut décomposer le bloc ci-dessous qui est répété deux fois : 

 

Le programme B dessine un losange de côtés 100 pixels. 

 
 

                                                                  
1 Disponible en ligne https://scratch.mit.edu/  

Le lutin de Scratch tourne de 90 
degrés sur sa droite, puis avance dans 
la direction où il se retrouve. 

Le lutin de Scratch tourne de 90 
degrés sur sa droite. 

https://scratch.mit.edu/
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EXERCICE 4 :  

1) Distance parcourue pendant la remontée en fonction de n  

Pendant la descente, le batelier parcourt 120 km en   jours, donc la distance parcourue  quotidiennement, 

en kilomètre, est 
   

 
 avec   entier naturel. 

Pour exprimer la distance parcourue lors de la remontée, on peut exploiter la deuxième ou la troisième 
phrase de l’énoncé.  
D’une part, pendant la remontée, la distance parcourue quotidiennement est inférieure de 6 km à celle 

parcourue pendant la descente. Elle vaut donc, en kilomètre :  
   

 
  . 

D’autre part, comme le batelier met un jour de plus pour remonter que pour descendre, pendant la 
remontée, le batelier parcourt 120 km en     jours. La distance parcourue pendant la remontée peut 

donc s’écrire aussi  
   

   
. 

2) Égalité des deux expressions 

Les deux expressions obtenues à la question précédente permettent d’obtenir l’égalité demandée :  
   

   
 

   

 
    

3) Transformation de l’équation  

En partant de l’égalité précédente, on obtient successivement : 

Résolution 1 : 

   

   
 

   

 
   

    

      
 

        

      
 
       

      
 

                      

                   

                  

            

          avec   entier naturel. 

Résolution 2 : 

   

   
 

   

 
   

   

   
 
   

 
    

             

      
    

   

      
   

          avec   entier naturel. 

4) Résolution de l’équation et interprétation du résultat 

Travaillant dans l'ensemble des entiers naturels, on déduit de cette égalité que   et       sont diviseurs 
de 20. 
Les décompositions multiplicatives de 20 en produit de deux facteurs entiers sont :            et 
   . 
La seule qui convient pour        est     , c’est à dire    . 

Le batelier met 4 jours pour descendre la rivière, et 5 jours pour la remonter. 

Remarque :  

On aurait pu aussi procéder par essais successifs en parcourant les entiers dans l’ordre croissant (il suffit 
dans ce cas-là d’aller de     jusqu’à    ). De même la résolution de l’équation du second degré 
(           est une méthode qui peut être acceptée même si elle ne relève pas du cycle 4 et donc du 
programme du concours. 
  



CRPE groupement 2 – avril 2017 (sujet page 23) 

Annales 2017 COPIRELEM   Page 90 

TROISIEME PARTIE 

SITUATION 1 

1) Explicitation des procédures et deux compétences acquises par les élèves 1, 2 et 3 

Élève 1 :   

a) Cet élève procède par addition posée en colonne de treize termes égaux à 6. Ensuite, il trouve, 
probablement par calcul mental, le total 87, qui est faux. On peut émettre l’hypothèse qu’il a écrit les 
chiffres de gauche à droite (8 unités et 7 dizaines) 

b) Cet élève a donné du sens aux 13 groupements de 6, il a reconnu une situation additive. Il sait modéliser 
correctement la situation et la traduire par une addition itérée.  

Élève 2 : 

a) Cet élève dessine les œufs, en procédant par paquets de 6 œufs placés en ligne. Il dessine 13 paquets de 
6 œufs en écrivant après chaque paquet de 6 le chiffre 6. Il dénombre, par comptage un à un ou peut-être 
six par six, la quantité d’œufs dessinés, et trouve le résultat attendu, 78.  

b) Cet élève sait représenter une situation à l’aide d’un schéma. Il sait dénombrer les éléments de la 
collection (par comptage ou par calcul). 

Élève 3 :  

a) Cet élève a reconnu une situation multiplicative, et a posé en colonne la multiplication de 13 par 6. 

b) Cet élève sait reconnaître une situation multiplicative et la traduire par une multiplication. Il sait 
effectuer une multiplication posée d'un nombre à deux chiffres par un nombre à un chiffre (dans cet 
exemple, cela induit une connaissance de la table de 6). 

2) Compétences acquises et analyse des erreurs pour les élèves 4, 5 et 6 

Élève 4 :  

a) Il sait reconnaître une situation multiplicative et la traduire par une multiplication posée. 

b) Il oublie d'effectuer la multiplication de 6 par 1, chiffre des dizaines de 13, et se contente d'additionner 
la retenue avec le chiffre des dizaines de 13. Ceci est probablement dû à une confusion avec la manière de 
traiter les retenues dans une addition. 

Élève 5 : 

a) Il sait poser et effectuer une addition en colonne sans retenue (même si ce n’est pas l’opération 
attendue ici). 

b) Son erreur est de faire une addition à la place d’une multiplication. Cette erreur est la  conséquence 
d’une mauvaise compréhension de la situation. Cet élève peut avoir choisi l’addition car c’est une 
opération qu’il maitrise bien, ou en la choisissant au hasard, pour faire apparaître coûte que coûte un 
calcul dans le cadre (effet de contrat didactique). On note donc chez lui une erreur sur le choix de 
l'opération tandis que le calcul effectué est correct.  

Élève 6 :  

a) Il sait représenter la situation par un schéma sur lequel figurent les groupements (boîtes) de 6 œufs et 
choisir l’addition itérée pour dénombrer les œufs. 
Dans l’addition posée, il utilise en acte la propriété d’associativité : il effectue des sommes partielles de 
quatre 6 comme les paquets semblent grouper en ligne dans sa schématisation.  

b) Une première erreur de cet élève se situe dans le traitement de son addition itérée de 6. Il effectue des 
groupements de 6, puis arrive à l’addition posée en colonne           . L’alignement des chiffres 
dans cette addition n’est pas correct, car le 6 est aligné avec le chiffre des dizaines des autres termes. Ceci 
le conduit à effectuer en réalité            . Son résultat est donc faux. 
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Sa phrase réponse contient également une erreur, car il écrit « boîtes » au lieu de « œufs ». Ceci peut être 
dû au fait que dans l’énoncé, le texte précise que « le fermier compte ses boîtes », pouvant laisser penser à 
l’élève que c’est le nombre de boîtes que l’on cherche à déterminer finalement.  

3) Aide pour l’élève 5 en vue de corriger son erreur 

Pour amener l’élève 5 à corriger son erreur, l’enseignant pourrait dans un premier temps lui faire 
prendre conscience que 19 ne peut pas être le bon résultat. L’enseignant pourrait pour cela lui donner 
des boîtes à œufs, et 19 jetons. En lui demandant de placer les jetons dans les boîtes, il constaterait que ces 
19 jetons ne suffisent pas à remplir 13 boîtes.  
Ensuite, pour l’aider à corriger son erreur, l’enseignant pourrait lui demander de réaliser le même 
exercice en proposant un recours à la manipulation sur un nombre de boîtes moins élevé avec par 
exemple 2 boîtes de 6 œufs. Puis avec 3 boîtes, il pourrait en cela s’aider du matériel boîtes et jetons. Et 
enfin, quand l’élève aurait saisi qu’il s’agit bien d’une situation multiplicative (qu’il traitera 
éventuellement par une addition itérée), le faire revenir sur l’exercice initial. La manipulation ne doit pas 
permettre d’obtenir le résultat mais doit permettre d’accéder à la modélisation du problème. 
L’enseignant peut aussi, pour faire apparaître plus rapidement l'itération, considérer avec lui 5 boîtes 
de 3 jetons ou 7 boîtes de 2 jetons. En proposant ainsi plusieurs exemples, on vise à faire émerger chez 
l'élève le modèle adéquat pour traiter ce type de situations multiplicatives. 

L’enseignant peut aussi lui proposer de dessiner pour représenter le problème et se rendre compte 
que son calcul      ne correspond pas à la situation. De plus, le schéma induirait peut-être des 
procédures correctes. 

L’enseignant pourrait aussi faire reformuler à l’élève les phrases de l’énoncé pour en assurer une 
meilleure compréhension. 

Remarque :  

L’enseignant peut expliquer à l’élève comment faire » n’est certainement pas une réponse attendue dans la 
mesure où elle ne place pas l’élève en situation de résoudre le problème posé. 

4) Modification de l’énoncé  

Les élèves 1 et 6 ont tous les deux procédé par additions itérées de 6. Pour faire évoluer leur procédure 
vers l’utilisation de la multiplication, on pourrait changer le nombre de boîtes en choisissant un nombre 
plus grand, par exemple 42. Ainsi la procédure par additions itérées deviendrait fastidieuse et les 
encouragerait à utiliser l’écriture multiplicative. 

 

SITUATION 2 

1) Deux compétences travaillées  

Pour les compétences travaillées dans cet exercice, on pouvait en choisir deux parmi les suivantes:  
 Reconnaître et distinguer les problèmes relevant de situations multiplicatives et plus 

particulièrement de la proportionnalité. 
 Calculer avec des nombres décimaux, notamment multiplier ou diviser un nombre décimal par 

10,100. 
 Faire des liens entre les unités de mesure décimales et les unités de numération. 
 Résoudre des problèmes impliquant des conversions simples d’une unité usuelle à une autre. 
 Établir des relations entre les unités de longueur et les unités de numération. 

2) a) Interprétation d’une erreur  

L’erreur de Théo réside dans son traitement de la multiplication de 0,7 par 100. Théo a ajouté deux zéros 
à droite dans l’écriture à virgule du nombre décimal 0,7. L’origine de cette erreur est probablement la 
transposition aux nombres décimaux d’une règle valable uniquement pour les nombres entiers : « pour 
multiplier par 100, il faut ajouter deux zéros à la droite du nombre ».  

2) b) Explicitation d’une procédure et interprétation mathématique 

La procédure d’Eugénie repose sur la valeur positionnelle des chiffres dans le nombre. Les chiffres du 
nombre donné doivent être décalés de deux rangs vers la gauche : le 7 du rang des dixièmes rejoint le rang 
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des dizaines. Elle obtient ainsi 7 dizaines, c’est à dire 70. Il est possible qu'elle ait utilisé au moins 
mentalement un tableau de numération comme indiqué en remarque. 
La justification mathématique peut s’écrire ainsi : 

          
 

  
                                                                     

Remarques : 

1) Dans la multiplication par 100, la valeur des chiffres dans le nombre  change : elle est multipliée par 100. 
La virgule ne « bouge » pas. 

Centaine Dizaine Unité  Dixième 

  0 , 7 

0 7 0 ,  

     

2)  

   
 

  
            é                è           

    
 

  
         

 

  
                   

3) Attention, dans la multiplication par 10, 100, 1000, c’est bien la valeur des chiffres dans le nombre qui 
change et non la position de la virgule. 
 

SITUATION 3 

Remarque :  

Contrairement à ce que pourrait laisser croire la production « calcul 1 », la multiplication de deux nombres 
décimaux non entiers n’apparait qu’en 6e d’après les repères de progressivité des programmes.   

1) Description des erreurs  

Calcul 1 :  

Dans ce calcul, il y a une seule erreur, celle de ne pas avoir correctement décalé le deuxième produit 
partiel, correspondant à la multiplication de 3709 par 3 qui correspond également à l’oubli de la 
multiplication de 3709 par 0. 

Calcul 2 :  

L’erreur dans ce calcul est l’alignement des produits partiels à droite. L'élève ne tient pas compte de la 
valeur des chiffres dans le nombre : le produit partiel        fournit des unités alors que les produits 
partiels        et         fournissent respectivement  des dizaines et des centaines dans le résultat. 

Calcul 3 :  

L’erreur dans ce calcul est l’oubli du placement de la virgule dans le résultat obtenu par addition des 
produits partiels. 

Calcul 4 :  

L’erreur dans ce calcul est la non prise en compte de la retenue dans l’addition des produits partiels : 
    conduit à une retenue de une unité au rang supérieur. 

2) Proposition de contrôle des résultats  

On pourrait inciter les élèves à travailler sur les ordres de grandeur en choisissant des nombres pour 
lesquels le calcul mental est aisé : dans l'exemple 1, le produit obtenu doit être supérieur à      soit 90. 
Ce résultat permet d'invalider celui fournit. Pour l'élève ayant produit le calcul 3, on peut encourager à 
trouver des nombres proches de ceux proposés pour lesquels le calcul serait également aisé 
mentalement : 60 et 50 par exemple. On obtiendrait alors 3000 qui permet d'invalider le résultat proposé. 
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Ces articulations entre calcul mental et calcul posé, calcul exact et calcul approché sont à exercer chez les 
élèves. Elles donnent du sens à chacun des types de calcul et montrent par exemple l'intérêt de disposer 
de techniques de calcul mental permettant rapidement d'avoir un moyen de contrôle de la validité des 
résultats produits par application d'une technique de calcul posé. 

On pourrait également proposer la calculatrice comme outil de vérification. 
On pourrait faire invalider les résultats des élèves 1 et 3 par l’utilisation d’une calculatrice, soit en faisant 
effectivement calculer ces produits, ou alors en travaillant sur les ordres de grandeur. Par exemple pour le 
calcul 1, taper     , pour constater que c’est beaucoup plus grand que 14. De même pour le calcul 3, 
taper       et constater que c’est plus petit que 30 000. 

On peut aussi encourager les élèves à comparer, à deux, les résultats obtenus et les calculs effectués. 

Remarque :  

Dans l'exemple 2, le résultat obtenu doit être supérieur à 2531   100 soit 253 100. Ce calcul automatisé 
permet là encore d'invalider le calcul exact effectué. 
Dans l'exemple 4, le recours au calcul mental sur des nombres "plus simples" ne permet pas d'invalider le 
résultat fourni. 
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GROUPEMENT 3 – avril 2017 

PREMIÈRE PARTIE 

PARTIE A : étude d’une crue de la Vienne 

 

On trouve sur la figure ci-dessus les lectures graphiques auxquelles il est fait référence dans les 
questions 1) et 2). 

1) Hauteur maximale de la Vienne atteinte à Chinon entre le 29 mai 2016 à 17 h et le 
5 juin 2016 à 17 h 

Par lecture graphique, la hauteur maximale de la Vienne à Chinon entre le 29 mai 2016 à 17 h et le 5 juin 
2016 à 17 h est de 5 mètres. 

2) Nombre d’heures durant lequel le niveau d’eau a été supérieur au niveau maximum de 
la crue du 18 décembre 2012 

Par lecture graphique, on repère les abscisses des deux points d’intersection de la courbe avec la droite en 
pointillée soit : le 1 juin à environ 8 h et le 03 juin à environ 11 h. Donc le niveau d’eau est supérieur au 
niveau maximum de la crue du 18 décembre 2012 pendant environ 51 heures. 

1 juin 
8 h 

3 juin 
11 h 

Maximum de la crue à Chinon 
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Remarque :  

Compte tenu de l’épaisseur du tracé de la courbe, et de l’échelle utilisée pour les abscisses, il parait 
raisonnable d’accepter une approximation de 3 h pour les valeurs lues sur le graphique. 

3) a) Nombre d’heures écoulées entre le pic de la crue de Nouâtre et le pic de la crue de 
Chinon 

 

Toujours par lecture graphique, le pic de la crue de Nouâtre est atteint le 02 juin à environ 8 h et celui de 
Chinon est atteint le 02 juin à environ 23 h soit une durée d’environ 15 heures. 

Remarque :  

Compte tenu de l’épaisseur des tracés des courbes, et de l’échelle utilisée pour les abscisses, il parait 
raisonnable d’accepter pour le pic de la crue de Nouâtre une valeur comprise entre 5 h et 11 h (le 2 juin) et 
pour le pic de la crue de Chinon une valeur comprise entre 17 h (le 2 juin) et 5 h (le 3 juin). 

3) b) Station la plus en amont de la rivière 

D’après le graphique, le pic de la crue de Nouâtre est antérieur à celui de Chinon, on peut donc en déduire  
que c’est Nouâtre qui est situé le plus en amont de la rivière.  

Remarque :  

On suppose ici que seule l’interprétation du graphique est à prendre en compte (il n’est pas attendu d’inclure 
dans le raisonnement des éléments géographiques comme par exemple la présence ou non d’affluents).  

2 juin 
8 h 

3 juin 
23 h 
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PARTIE B : précipitations et récupérateur d’eau 

1) a) Volume d’eau tombée sur la toiture de la grange 

Calcul de l’aire de la toiture :                      
Calcul du volume d’eau récupérée pour 31,7 mm de précipitation :                              . 
Sachant que 1 dm3 correspond à 1 L, on en déduit que le volume d’eau tombée sur la toiture est 
d’environ 790 L. 

Note concernant la hauteur de précipitation :  

La hauteur de précipitation quantifie et mesure la quantité de précipitation tombée, pluie, grêle, neige, par 
définition, sur une surface horizontale pendant une unité de temps. 

1) b) Volume d’eau recueillie dans le réservoir 

Le volume d’eau recueillie dans le réservoir correspond à 90% du volume d’eau tombée sur le toit,  

     
        

   
        

Le volume d’eau recueillie est de 711 L. 

1) c) Remplissage de la citerne 

Calcul du volume de la citerne en dm3 : le volume de la citerne est celui d’une sphère de rayon 6,2 dm  et 
d’un cylindre de rayon        et de hauteur 16,6 dm. 

         
 

 
                                                           

La citerne contient donc environ 3003 L, son quart est environ 750 L. Or, 711 L est inférieur à 750 L et 
représente donc moins d’un quart de la citerne.  

L’affirmation est donc vraie. 

2) a) Pourcentage d’augmentation des précipitations 

La hauteur des précipitations relevée en mai 2015 est de 46,6 mm et celle relevée en mai 2016 est de 
121,1 mm. 

Méthode 1 :  

Soit   le pourcentage d’augmentation, on peut écrire : 

           
 

   
           

     
 

   
 

      

       
                    

L’augmentation des précipitations est donc de 160 %. 

Méthode 2 :  

On calcule l’augmentation de la hauteur des précipitations :           –           que l’on rapporte à 
100. Ce qui peut se traduire par le tableau de proportionnalité suivant (où   représente le pourcentage 
d’augmentation) : 

         –                  
  100 

       
                

    
      

L’augmentation des précipitations est donc de 160 %. 

2) b) Quand la cuve sera-t-elle à nouveau pleine ? 

90 % de la pluviométrie est récupérée dans la cuve.  
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soit environ                                               . 
On fait le cumul des précipitations présentes dans le tableau à partir d’octobre 2015, jusqu’à atteindre ou 

dépasser        :                                               . 

Il faut donc attendre janvier 2016 pour que le cumul des précipitations dépasse       . 

PARTIE C : péniche et pont 

1) Rayon de l’arche 

On appelle   la mesure en   du rayon OA. D’après l’énoncé (CO) est l’axe de symétrie de la figure donc le 
triangle AIO est rectangle en I. On en déduit aussi que I est le milieu de [AB]  

        
  

 
       

Remarque :  

Dans les réponses qui suivent, afin d’alléger l’écriture des calculs, on s’autorise un abus de notation dans les 
calculs, en assimilant les longueurs et leurs mesures en mètres, par exemple en écrivant AI = 12 au lieu de 
AB = 12 m. 
 
D’après le théorème de Pythagore on a : 
                                               
Il vient :          d’où       . 

Le rayon OA de l’arche est bien de 16,9 mètres. 

2) Passage de la péniche sous le pont 

Méthode 1 :  

Soit   un point de l’arche et   son projeté orthogonal sur      tel que       .  

 

On cherche à savoir si la longueur    est supérieure ou égale à la moitié de celle de la péniche. 
Le triangle     est rectangle, on peut donc appliquer le théorème de Pythagore : 

            

       –                . 
D’où JK=                                       . 
La longueur JK est donc d’environ 5,73 m. 

La longueur JK est inférieure à 6 mètres, donc la péniche ne pourra pas passer sans dommage. 
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Méthode 2 :  

 
On suppose que la péniche est positionnée sous le pont de telle sorte que      soit un axe de symétrie de 
celle-ci (donc   milieu de     ). On cherche à calculer    pour le comparer au rayon    de l’arche. On 
appelle   l’intersection de      et de     .  

Le triangle     est rectangle en  .  
On peut appliquer le théorème de Pythagore. 
                     
d’où                                             . 
La longueur OF est donc 16,99 m en arrondissant au cm. 

Le rayon de l’arche du pont étant de 16,9 mètres, la péniche ne passera pas sans dommage. 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE 

EXERCICE 1 

L’affirmation 1 « La couleur de la 147e perle sera rouge.» est vraie. 

Une série est composée de 6 perles. 
           donc la 147e perle s’obtient en enfilant 24 séries de 6 perles puis 3 perles : 1 jaune et 
2 rouges.  

La couleur de la 147e perle est donc rouge.  

L’affirmation 2 « Au final, il a payé 112 € pour cet article. » est vraie. 

Méthode 1 :  

Soit   le prix initial de l’article acheté par Arthur. D’après l’énoncé, le montant de la réduction est donné 
par le calcul      . On doit donc résoudre l’équation             

       
    

   
        

Ainsi, le prix effectivement payé est                 . 

Méthode 2 :  

Si le prix final de l’article après remise de 48 € est 112 €, son prix initial est                 .  

                                                                         
  

   
   

On obtient bien une réduction d’un montant de 48 €. 
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L’affirmation 3 « Pour les 24 km de randonnée, sa vitesse moyenne est de 5 km/h. » est 
fausse. 

                                                                      
     

    
   

      

                                                                      
     

    
   

      

Ainsi, le randonneur a marché pendant     pour parcourir      .  

                            
     

   
           

L’affirmation 4 « ABCD est un carré » est fausse. 

ABCD est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, on peut donc affirmer que c’est un 
parallélogramme. De plus, ses diagonales sont perpendiculaires, ce parallélogramme est donc un losange. 
Néanmoins, on ne peut pas affirmer qu’il s’agit d’un carré car on se sait rien sur la longueur des 
diagonales. 

Autre méthode : à l’aide d’un contre-exemple 

Le quadrilatère ABCD de la figure ci-dessous satisfait aux conditions énoncées (diagonales 
perpendiculaires et de même milieu) et n’est pas un carré. 

 
 

EXERCICE 2 
Le lancer du dé à 6 faces conduit à 6 issues équiprobables : 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 
Le lancer du dé à 4 faces conduit à 4 issues équiprobables : 1, 2, 3 et 4. 

1) a) Probabilité d’obtenir 3 

                                                       
 

 
                                

 

 
  

 

 
 

 

 
   

donc la probabilité d’obtenir un 3 est plus importante avec le dé à 4 faces. 

1) b) Probabilité d’obtenir un multiple de 3 

Les multiples de 3 présents sur le dé à six faces sont 3 et 6. Le seul multiple de 3 présent sur le dé à quatre 
faces est 3. 

                                                                   
 

 
 

 

 
                                

 

 
  

 

 
 

 

 
  

donc la probabilité d’obtenir un multiple de 3 est plus importante avec le dé à 6 faces. 
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1) c) Probabilité d’obtenir un nombre plus grand sur le dé à 4 faces 

L’ensemble des issues possibles lors du lancer des deux dés peut être donné par le tableau ci-dessous : 

Dé à 6  
faces 

Dé à 4 
faces 

1 2 3 4 5 6 

1 (1 ; 1) (1 ; 2) (1 ; 3) (1 ; 4) (1 ; 5) (1 ; 6) 
2 (2 ; 1) (2 ; 2) (2 ; 3) (2 ; 4) (2 ; 5) (2 ; 6) 
3 (3 ; 1) (3 ; 2) (3 ; 3) (3 ; 4) (3 ; 5) (3 ; 6) 
4 (4 ; 1) (4 ; 2) (4 ; 3) (4 ; 4) (4 ; 5) (4 ; 6) 

Sur les 24 cas possibles, il y en a 10 pour lesquels le nombre inscrit sur le dé à 4 faces est supérieur ou égal 
à celui inscrit sur le dé à 6 faces (cases grises). 

             é       é           
  

  
 

 

  
  

2) a) Probabilité d’obtenir une somme paire 

On reprend le tableau précédent en y faisant apparaître la somme des nombres obtenus sur les deux dés : 

Dé à 6  
faces 

Dé à 4 
faces 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 8 
3 4 5 6 7 8 9 
4 5 6 7 8 9 10 

Sur les 24 cas possibles, il y en a 12 pour lesquels la somme est paire. 

On peut alors calculer la probabilité d'obtenir une somme paire : 

 
  

  
 

 

 
  

Autre méthode : 

La somme sera paire si les nombres sur chacun des deux dés ont la même parité. 

                                                     
 

 
  

                                                       
 

 
  

La probabilité d’avoir une somme paire est donc : 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

2) b) Probabilité d’obtenir une somme strictement supérieure à 3 
Dé à 6  

faces 
Dé à 4 
faces 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 8 
3 4 5 6 7 8 9 
4 5 6 7 8 9 10 

On reprend ci-dessus le tableau précédent dans lequel les cases présentant une somme strictement 
supérieure à 3 ont été grisées. 
Sur les 24 cas possibles, il y en a 21 pour lesquels la somme est strictement supérieure à 3. 

Cela permet de calculer la probabilité d’obtenir une somme strictement supérieure à 3 : 

 
  

  
 

 

 
  



CRPE groupement 3 – avril 2017 (sujet page 32) 

Annales 2017 COPIRELEM   Page 101 

Autre méthode : 

Seuls trois couples ont une somme strictement inférieure à 3 : (1 ; 1), (1 ; 2) et (2 ; 1).  
Il y a donc 21 (    ) couples avec une somme strictement supérieure à 3 d’où le calcul de la probabilité 
demandée. 
 

EXERCICE 3 

1) Réponse pour la valeur 5 

Si l’élève prend la valeur 5, le programme remplace   par 5 dans l’expression        
Il calcule donc       et trouve 22.  
Or 22   40. 

Le logiciel affiche donc : « Et non désolé, ce n’est pas le nombre mystère, essaie encore ! » lorsque 
l’élève entre le nombre 5. 

2) Nombre mystère 

Pour trouver le nombre mystère, il faut résoudre l’équation         soit     .  
Donc le nombre mystère est 11. 

Pour obtenir en retour le message « Bravo ! Tu as trouvé le nombre mystère. », l’élève doit entrer 
le nombre 11. 
 

EXERCICE 4 

Remarque préliminaire : 

L’énoncé nous fournit la formule     
   

 donnant le débit D de la perfusion en fonction du volume V à 

perfuser et de la durée T de la perfusion. Afin d’alléger les écritures, dans tout ce corrigé, D, V et T ne 
désigneront pas les grandeurs mais leurs mesures avec pour unités respectives le millilitre pour le volume, 
l’heure pour la durée et la goutte par minute pour le débit. 

1) Débit de la perfusion 

1,5 L représente 1500 mL et une journée représente 24 heures.  

                                                                                         
    

    
 

   

 
   

   

 
                                             

Le débit doit donc être de 21 gouttes par minute pour transfuser 1,5 L en un jour. 

2) Volume perfusé en une heure et quart 

Le débit de la perfusion est de 6 gouttes par minute et la durée de la perfusion est une heure et quart, soit 
cinq quarts d’heure. On a donc ici : 

          
 

 
   

                       
 

 
       

Donc le volume de liquide perfusé en une heure et quart sera 13,5 mL avec un débit de 6 gouttes 
par minute. 

3) Durée de la perfusion pour un volume de 250 mL et un débit de 8 gouttes par minute 

On a ici :        et     . 

De la formule     
   

 , on déduit en multipliant par T et en disant par D les deux membres de l’égalté : 
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Comme 1 h = 60 min, on peut exprimer cette durée en minutes : 

 
   

  
              

On a :                                      

La durée de la perfusion est donc      et       . 
 
 
 

TROISIÈME PARTIE 

SITUATION 1 

1) Objectif d’apprentissage de ces activités 

Dans ces deux activités, le nombre est un outil pour prévoir le résultat d’un ajout, le résultat d’un retrait 
ou un complément.  

Ces deux activités ont donc un objectif commun : utiliser le nombre pour anticiper un résultat. 

2) Différences des tâches demandées dans l’étape 1 de l’activité 1 et dans l’activité 2 

Dans les deux activités, les élèves ne peuvent pas voir les éléments des collections (ni les objets présents 
dans la boîte, ni les cailloux dans les mains jointes). 
L’activité 1 (étape 1) est un problème dans lequel des éléments sont ajoutés à une collection déjà 
constituée.  
L’activité 2 est un problème de réunion de deux collections.  
Ainsi les tâches demandées diffèrent de par la nature des problèmes proposés : augmentation d’une 
collection dans un cas et réunion de deux collections dans l’autre. 

Remarque :  

Dans la classification de G. Vergnaud, l’activité 1 (étape 1) relève d’une transformation positive d’états dans 
laquelle on recherche l’état final. L’activité 2 relève d’une composition d’états dans lequel on recherche l’état 
composé.  

3) Deux procédures que les élèves peuvent mettre en œuvre dans l’étape 1 de l’activité 1 

Les procédures que les élèves peuvent mettre en œuvre pour calculer le résultat de l’ajout d’objets à la 
collection de départ peuvent être : 

- Utilisation d’un matériel ou du dessin pour représenter la collection de départ et les objets rajoutés, 
puis recomptage de l’ensemble des objets. 

- Dénombrement par comptage de la collection finale, par représentation mentale des objets 
contenus dans la boîte : l’élève s’appuie sur les nombres pour imaginer les collections et les objets 
les constituant afin de les compter. 

- Mise en mémoire du nombre d’objet  de la collection de départ, puis surcomptage à partir de ce 
nombre. La mémoire du nombre d’objets ajoutés va permettre d’arrêter ce surcomptage au bon 
nombre. 

- Recours à des résultats mémorisés (doubles, répertoire additif…) 
- Recours à des groupements afin de prendre appui sur des collections connues (des paquets de 5, 

des paquets de 10) et sur des résultats déjà mémorisés (par exemple 4 et 3, c’est comme 5 et 2 qui 
fait 7 ou encore utilisation de doubles connus : par exemple, pour ajouter 6 et 7, on peut faire 6 et 6 
qui font 12 et encore 1 qui fait 13). 

4) Variable didactique pour ces situations 

Jouer sur la « taille des nombres » ferait évoluer les procédures vers le calcul en prenant appui sur 
certains résultats déjà mémorisés. Proposées au CP pour des nombres compris entre 20 et 50, ces activités 
pourraient notamment conduire les élèves à mettre en œuvre des procédures prenant appui sur la notion 
de dizaine. 
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SITUATION 2 

1) Notion abordée - Connaissances et savoir-faire mis en jeu. 

La notion abordée ici est la soustraction.  
Les élèves ont à produire le résultat de quatre soustractions posées en ligne, par la méthode de leur choix. 
Ils doivent : 

- Connaitre le signe de la soustraction et le sens de l’écriture d’une égalité. 
- Savoir poser et effectuer une soustraction de deux nombres à deux ou trois chiffres (avec retenue). 
- Connaitre les nombres entiers et savoir les décomposer en utilisant des dizaines ou des centaines 

de façon à mettre en évidence une procédure de calcul réfléchi (par jalonnement ou par sauts, par 
appui sur la propriété de conservation des écarts). 

2) Étude des productions des élèves 

2) a) Procédures utilisées par Antoine, Barbara et Clara 

Les procédures utilisées par Antoine, Barbara et Clara sont toutes différentes.  

Antoine effectue un jalonnement en partant du nombre le plus grand et en décomposant le nombre le plus 
petit pour effectuer des soustractions plus aisées. Ses résultats sont tous justes, il est simplement à noter 
une utilisation erronée du signe = dans ses écritures de droite. 

Barbara effectue une opération posée pour chaque calcul, en utilisant la technique par cassage (autrement 
appelé par emprunt). Un résultat est erroné sur les quatre. On peut penser que cette erreur est imputable 
au deux zéros du nombre 800 qui oblige à casser la centaine (et non plus la dizaine puisque le chiffre des 
dizaines est 0) pour traiter la soustraction au niveau des unités. 

Clara effectue le calcul en ligne et donne directement le résultat. Sa technique est incorrecte, tous les 
résultats sont erronés. En fait, il est fort probable qu’elle calcule des écarts entre chiffre de même rang, en 
prenant pour chaque rang le plus petit soustrait au plus grand ; par exemple, pour        , elle calcule 
                             elle donne 416 comme réponse. 

2) b) Différences entre les procédures de Barbara et de Dominique 

Barbara et Dominique ont tous les deux effectué une soustraction posée, mais ils ont employé deux 
techniques différentes.  

Barbara a utilisé la technique dite par cassage (qui conduit à effectuer des conversions par cassage d’une 
unité de rang supérieur dès lors qu’on ne peut effectuer la soustraction des unités d’un rang donné).  

Dominique a utilisé la règle des écarts constants (la différence ne change pas si on ajoute la même valeur 
aux deux nombres soustraits). 

2) c) Réussites et erreurs de Barbara et deClara 

Barbara trouve les résultats de 91 – 52, de 613 – 209 et de 607 – 54. Par contre, elle commet une erreur 
dans la soustraction de 800 et 153. La présence de deux zéros dans 800 la perturbe dans la mise en œuvre 
de la technique. Ainsi, au rang des unités simples, ne pouvant retirer 3 à 0, elle cherche à convertir une 
dizaine en unités, ce qui suppose de casser une dizaine. Le chiffre des dizaines étant un zéro, elle casse une 
centaine pour la convertir en 10 dizaines. Elle note bien qu’il lui reste 7 centaines. Elle devrait ensuite 
convertir l’une des 10 dizaines obtenues en unités afin de pouvoir retirer 3. Elle écrit bien un 1 devant le 
chiffre 0 des unités mais au lieu d’indiquer 9 comme chiffre des dizaines, elle en fait apparaître 11 (la 
dizaine est ajoutée et non retirée).  

Les résultats de Clara aux quatre soustractions sont tous faux. Les calculs sont posés en ligne et les chiffres 
sont soustraits en procédant rang par rang. Cependant, les soustractions s’effectuent à chaque fois de 
façon à retirer le plus petit au plus grand. Par exemple, pour effectuer 91 – 52, elle calcule 9 – 5 et 2 – 1.  
On peut aussi remarquer que, pour la dernière soustraction dans laquelle on a un nombre de deux chiffres 
soustrait à un nombre de trois chiffres, les chiffres associés pour ses soustractions ne sont pas ceux de 
même rang (centaine, dizaine, unité) comme on pouvait l’imaginer au regard de ses trois premiers calculs ; 
elle commence par soustraire les chiffres à gauche dans l’écriture de chaque nombre, ici 6 et 5 et calcule 
     , puis elle continue avec le chiffre qui suit dans chacun des nombres en calculant       et 
enfin comme elle n’a plus de chiffre à soustraire dans le dernier nombre, elle recopie au rang des unités le 
chiffre 7 qui lui reste du premier nombre, d’où son résultat 147. 
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2) d) Accompagnement pédagogique pour remédier aux difficultés rencontrées par Clara 

Il faudrait amener Clara à prendre conscience que sa procédure est erronée (exemple pour le calcul 

   –   2) : 
- En prenant appui sur le calcul : lui demander d’ajouter son résultat (41) au nombre le plus petit 

(52) et lui demander de comparer le nombre ainsi obtenu avec le plus grand (91).  
- En prenant appui sur du matériel de numération (par exemple des cubes pour les unités, des barres 

pour les dizaines, des plaques pour les centaines) : lui demander de représenter 91 et de retirer 52. 
Cela va la conduire à retirer 5 barres et 2 cubes à la collection initiale. Or, au moment de retirer les 
deux cubes, Clara pourra alors constater qu’il ne s’agit pas d’enlever un cube à deux cubes (comme 
elle le fait dans sa procédure lorsqu’elle retire une unité à deux unités).  

Elle pourra alors envisager d’abandonner sa procédure. Le travail avec le matériel pourra être poursuivi 
pour construire un raisonnement correct, par exemple basé sur la procédure de cassage de la dizaine. 

L’analyse à la question précédente de sa réponse à la quatrième soustraction montre qu’un travail de 
repérage des différentes unités et de leur signification dans l’écriture e chiffre d’un nombre est aussi sans 
doute nécessaire ; pour cela, l’utilisation d’un matériel type compteur peut être pertinente : elle permet de 
voir que c’est l’augmentation ou la diminution du nombre d’unités qui va entrainer à un moment donné un 
changement du chiffre des dizaines, puis des centaines et non l’inverse. 
 

SITUATION 3 

1) Deux connaissances ou savoir-faire mathématiques nécessaires 

Les connaissances ou savoir-faire mathématiques nécessaires à la réussite de cet exercice peuvent être : 

- Savoir gérer des déplacements sur un quadrillage à mailles carrées en suivant les lignes. 

- Savoir orienter un personnage (connaitre sa droite et sa gauche). 

- Savoir coder un déplacement en utilisant le jeu d’instructions fourni. 

- Savoir résoudre un problème pour chercher : gérer les essais, tenir compte de plusieurs 
contraintes, estimer la qualité d’une réponse. 

2) a) Analyse de chaque production en termes de réussites et d’erreurs 

Oriane : 

Elle code correctement son déplacement en utilisant les instructions de programmation données. Elle 
tient compte de la contrainte de temps (correspondant à un déplacement de moins de vingt cases) et 
conclut correctement sa recherche. Cependant, à trois reprises, l’instruction de pivotement n’est pas 
correcte (confusion droite/gauche). 

Samuel :  

On peut lire trois séquences de code qui correspondent à trois lignes. La première correspond à un 
déplacement correct qui permet de récolter deux quilles. La deuxième est rigoureusement identique et 
n’est pas cohérente avec la position atteinte après le premier déplacement. À la fin de la dernière 
séquence, on retrouve une instruction non répertoriée (av 4). Sa conclusion est cohérente avec le code 
fourni, mais celui-ci ne tient pas compte de la contrainte de temps (sa séquence durerait 26 secondes). 

2) b) Deux dispositifs de remédiation à l’attention d’Oriane 

On peut envisager deux facteurs susceptibles d’expliquer les erreurs d’Oriane : 
- Une confusion entre gauche et droite liée à un défaut de latéralisation. 
- Des erreurs liées au conflit entre l’orientation de la carte et celle du sujet au cours de son 

déplacement. 
Les dispositifs de remédiation à proposer à l’attention d’Oriane vont dépendre du ou des facteurs les plus 
pertinents pour expliquer ses erreurs. 

Si la difficulté principale est la confusion droite/gauche, on pourra proposer un exercice de latéralisation 
afin d’aider Oriane à repérer correctement droite t gauche. 

Si, comme c’est le plus probable, la principale difficulté est liée aux questions d’orientation relative, on 
proposera des situations mettant en jeu des changements de registre afin de favoriser la prise de 
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conscience du choix du référent pour indiquer le sens d’une rotation (différence entre tourner vers la 
gauche de la carte et tourner vers la gauche du sujet se déplaçant) : 

- Programmer un automate (type BlueBot1) sur un quadrillage (passage du registre langagier au 
registre matériel). 

- Faire vivre la séquence codée à un camarade qui suit le code fourni (passage du registre 
symbolique au registre gestuel). 

Remarque : 

Le Blue-Bot est un robot de plancher s’appuyant sur une programmation de type « flèches-instructions » 
dérivée du langage Logo de Seymour Papert (« avance ! », « recule ! », « pivote à gauche ! », « pivote à 
droite ! »). Il possède une fonctionnalité de liaison Bluetooth avec une tablette tactile. 

                                                                  
1 http://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/EG_Blue-Bot_0.pdf 
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GROUPEMENT 4 – avril 2017 

PREMIÈRE PARTIE 

PARTIE A : puissance électrique d’une éolienne 
Sur ce graphique, sur l’axe des abscisses on représente la vitesse du vent en m/s et sur l’axe des 
ordonnées la puissance électrique en kW. 

1) Puissance électrique de l’éolienne quand la vitesse du vent est 11 m/s 

Pour trouver la puissance correspondant lorsque le vent a une vitesse de 11 m/s il suffit de repérer le 
point de la courbe d’abscisse 11 et de lire l’ordonnée correspondante : 3000.  

 
Pour une vitesse du vent de 11 m/s , la puissance électrique de l’éolienne est 3000 kW. 

2) Vitesse du vent pour obtenir une puissance électrique supérieure à 500 kW 

De la même manière pour connaitre la vitesse minimale il suffit de lire sur le graphique l’abscisse des 
points dont l’ordonnée est supérieure à 500 kW. 

 

Par lecture graphique, le vent doit avoir une vitesse d’environ au moins 6,3 m/s pour obtenir une 
puissance électrique d’au moins 500 kW. 
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3) Proportionnalité ou non entre vitesse et puissance 

Une situation de proportionnalité correspond à une fonction linéaire qui a pour représentation graphique 
une droite passant par l’origine, ce qui n’est pas le cas ici. 
Il n’y a donc pas proportionnalité entre vitesse du vent et puissance électrique produite. 

4) Vitesses du vent avec une puissance électrique comprise entre 1000 et 2000 kW 

 

Par lecture graphique, la vitesse du vent doit être environ comprise entre 7,6 et 9,4 m/s pour que 
la puissance électrique obtenue soit comprise entre 1000 et 2000 kW. 

5) Puissance maximale fournie par l’éolienne 

L’ordonnée maximale des points de la courbe correspond à la puissance maximale obtenue qui est 
donc de 3500 kW. 

6) Conversions de m/s en km/h 

Comme précédemment on lit sur le graphique la vitesse du vent doit être supérieure à 11 m/s pour 
obtenir une puissance supérieure à 3000 kW.  

      
    

   
 

         

      
 

       

   
 

       

   
           

La vitesse 11 m/s correspond à 39,6 km/h. 
 

PARTIE B : calcul de la puissance récupérable d’une éolienne 

Remarque préliminaire : 

1) Les calculs effectués dans cette partie s’appuient sur la formule               
 
       donnée par 

l’énoncé, dans laquelle             est la puissance disponible de l’éolienne, r est la densité de l’air, S l’aire de 

la surface balayée par les pales de l’éolienne et V la vitesse du vent.  
Afin d’alléger les écritures, dans tout ce corrigé,            , r, D, S et V ne désigneront pas les grandeurs mais 

leurs mesures avec pour unités respectives le watt pour la puissance            , le kg/m3 pour la densité r, le 

m pour le diamètre D, le m² pour l’aire S et m/s pour la vitesse V. 

2) La question 1) b) demande d’établir la formule                         . Si dans cette formule, P et V 

désignent des grandeurs et non leurs mesures comme le laisse entendre l’énoncé, on aboutit à une écriture 
incorrecte car la puissance n’est pas homogène au cube d’une vitesse comme pourrait le laisser croire 
l’écriture d’une telle égalité. 
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1) Éolienne de diamètre 112 m et ayant pour coefficient de performance 0,52 

1) a) Aire de la surface balayée 

                                                                                            
  

 
  

On a donc pour les mesures : 

     
    

 
        

L’aire de la surface balayée par les pales de l’éolienne est de 3136 m². 

1) b) Puissance récupérable 

                                                                           
 

 
        

                                             
 

 
        

d’où le calcul 

                  
 

 
                             

La mesure de la puissance récupérable de l’éolienne (mesurée en watt) est bien égale à 
            avec V mesure de la vitesse du vent (mesurée en m/s). 

1) c) Puissance récupérable en kW 

La mesure en watt de la puissance récupérable est : 
                                                       

                              

             

donc la puissance récupérable de l’éolienne est égale à environ 677,78 kW. 

1) d) Si la vitesse du vent est multipliée par 2 

La puissance récupérable est un multiple de    donc lorsque V est multiplié par 2,    est multiplié par 8 et 
donc la puissance récupérable aussi. 

Si la vitesse du vent est multipliée par 2, alors la puissance récupérable est multipliée par 8. 

1) e) Non proportionnalité entre la puissance récupérable et la vitesse du vent 

La puissance récupérable est un multiple de    et non de V.  

La puissance récupérable n’est donc pas proportionnelle à la vitesse. 

2) Valeur maximale de              

D’après 1) b), on a :                                   
 

 
         

D’après l’énoncé, la valeur maximale de    est 
  

  
. 

La valeur maximale de              est : 

  

  
 

 

 
         

 

 

 

    
          

      
        

Donc                        . 

 

PARTIE C : étude de la production éolienne en France en 2015 

1) a) Énergie produite par une éolienne en Centre-Val de Loire 

En Centre-Val de Loire, le facteur de charge éolien moyen est de 25,8%. 
D’après l’énoncé on a :          
On a donc dans cette région :                              
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E = 9 040,320 MWh. 

1) b) Puissance éolienne en Centre-Val de Loire 

On connait l’énergie totale produite par l’ensemble de la région en 2015 :  

                     =                                                  

        
            

           
 

               . 

Remarque :  

Cela correspond à environ 219 éoliennes de 4MW chacune. 

2. Énergie électrique produite en France 

Sachant que l’énergie produite par l’éolien en France correspond à 4,5% de la production énergétique 

totale, cette dernière vaut environ  
           

     
  ce qui correspond à environ 487 millions de MWh.  

L’énergie électrique produite en France en 2015 est d’environ 487 millions de MWh. 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE  

EXERCICE 1 

1) Affirmation 1 : « Un quadrilatère qui a trois angles droits est un carré. »  

FAUX.  

Un quadrilatère qui a trois angles droits est un rectangle. Voici un contre-exemple. 

 
Pour être un carré il faudrait qu’il ait au moins deux côtés consécutifs de même longueur ou ses 
diagonales perpendiculaires ce qui n’est pas indiqué dans l’énoncé. 

2) Affirmation 2 : « Le boucher se trompe ; il aurait dû lui faire payer 2,250 kg de viande. » 

VRAI.  

Sur quatre steaks hachés, un seul steak est gratuit. 

Méthode 1 :  

Sur une part de viande hachée, trois quarts de cette part reste à payer. On déduit que sur 3 kg de viande 

hachée, les trois quarts de 3 kg restent à payer (  
 

 
   kg = 2,25 kg ).  

Il est donc vrai que le boucher s’est trompé ; Solène aurait dû payer 2,25 kg de viande et non 2 kg de 
viande. 

Méthode 2 :  

Sur une part de viande hachée, seulement un quart de cette part est gratuite. On déduit que sur 3 kg de 

viande hachée, seulement le quart de 3 kg ( soit  
 

 
   kg , soit 0,75 kg) de cette viande est gratuit.  

Il est donc vrai que le boucher se trompe ; Solène aurait dû payer 2,25 et non 2 kg de viande. 
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3) Affirmation 3 : « Les droites (ML) et (KJ) sont parallèles. »  

VRAI.  

Dans le triangle IJK, M appartient à [IJ] et L appartient à [IK]. D’après le 

théorème de Thalès, si  
  

  
  

  

  
 , alors les droites (ML) et (JK) sont parallèles.  

  

  
 

   

 
    

  

  
 

   

 
 

        
   

 
 

   

 
                              

On conclut donc que l’affirmation est vraie. 

4) Affirmation 4 : « Le carré d’un nombre entier positif premier admet exactement trois diviseurs 
positifs. »  

VRAI.  

Le nombre étant positif premier, noté p, il admet comme diviseurs 1 et lui-même, p. Le carré de ce nombre 
p2 admet alors comme diviseur 1, p et p2 soit exactement trois diviseurs. 

5) Affirmation 5 : « 4 a pour antécédent un nombre compris entre 10 et 11. » 

FAUX.  

Remarque préalable :  

Comme on peut l’observer sur le graphique fourni, 4 figure sur l’axe des abscisses et sur l’axe des ordonnées. 

 

Première explication possible à propos du 4 figurant sur l'axe des ordonnées 

L’affirmation est fausse car 4, présent en ordonnée, a deux antécédents et aucun des deux n'est 
compris entre 10 et 11 ; d'après lecture sur le graphique, on constate qu'un antécédent est un nombre 
compris entre 0 et 1 et l'autre antécédent est un nombre compris entre 5 et 6. 

Deuxième explication à propos du 4 figurant sur l'axe des abscisses 

L'affirmation est fausse car 4, présent en abscisse, a pour image un nombre compris entre 10 et 11, et non 
pour antécédent. 
 

  



CRPE groupement 4 – avril 2017 (sujet page 40) 

Annales 2017 COPIRELEM   Page 111 

EXERCICE 2 

Les deux dés en question sont respectivement vert et rouge et ils sont lancés simultanément. Cela conduit 
à considérer 36 cas (binômes (V, R)) possibles et équiprobables. 

1) a) Probabilité d’obtenir exactement 400 points 

Selon les règles du jeu, avec un seul lancer, on gagne 400 points dans un seul cas : celui où on obtient une 
paire de 4.  

La probabilité est alors de 
 

  
 . 

1) b) Probabilité d’obtenir exactement 50 points 

La règle indique que si un joueur obtient un résultat autre qu’une paire, il obtient 50 points. Il y a six 

paires possibles sur les trente-six binômes possibles, la probabilité d’obtenir une paire est 
 

 
 , qui 

correspond à  
 

  
.  

« Obtenir un résultat autre qu’une paire » correspond à l’évènement contraire d’« obtenir une paire ».  

                                                                     
 

 
 

 

 
   

Autre méthode : 

Il y a six paires parmi les trente-six binômes possibles, ce qui correspond à trente binômes qui ne sont pas 
des paires. 

                                                                 
  

  
                   

 

 
   

2) Probabilité de gagner la partie lors du troisième lancer 

Pour gagner la partie elle doit avoir au moins 1000 points, il lui manque donc au moins 350 points.  
Il faut donc qu’elle obtienne en un seul lancer soit une paire de 1, soit une paire de nombres supérieurs ou 
égaux à 4 (4, 5 ou 6) pour dépasser 350 points.  

La probabilité d’obtenir une paire de 1 est 
 

  
  et celle d’obtenir une paire supérieur ou égale à 4 est 

 

  
 

ou 
 

  
.  

Ces deux évènements sont incompatibles donc la probabilité de leur réunion est la somme des 
probabilités de chacun des évènements.  

                                                   
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
   

3) Probabilité de gagner au moins 1000 points en 1 ou 2 coups 

La probabilité de gagner au moins 1000 points en un coup est 
 

  
 (lorsque l’on obtient la paire de 1).  

Lors d’un lancer, on peut gagner 50 (autre qu’une paire), 200 (paire de 2), 300 (paire de 3), 400 (paire de 
4), 500 (paire de 5), 600 (paire de 6) ou 1000 (paire de 1) points.  

Rappel :  

La probabilité de deux événements consécutifs indépendants est le produit des probabilités de chacun de 
ces événements. 

Ici le premier et le second lancer sont deux évènements consécutifs indépendants. 
Le tableau de la page suivante récapitule ce qui peut se passer au premier lancer et pour chaque cas, ce 
qu’il faut obtenir au second lancer pour atteindre ou dépasser les 1000 points, avec la probabilité de 
chacune de ces occurrences. 
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Si au 
premier 

lancer, on 
obtient … 

Alors on 
gagne … 
points 

Il manque encore 
au moins  … 

points 

…, et pour cela  il faut obtenir au second 
lancer … 

La 
probabilité 
est alors … 

(1,1) 1000 rien, c’est gagné 
n’importe lequel des lancers possibles  

(évènement certain) 

 

  
   

(2,2) 200 800 (1 ; 1) 
 

  
 

 

  
 

(3,3) 300 700 (1 ; 1)  
 

  
 

 

  
 

(4,4) 400 600 (1 ; 1) ou (6 ; 6) 
 

  
 

 

  
 

(5,5) 500 500 (1 ; 1) ou (5 ; 5) ou (6 ; 6) 
 

  
 

 

  
 

(6,6) 600 400 (1 ; 1) ou (4 ; 4) ou (5 ; 5) ou (6 ; 6) 
 

  
 

 

  
 

Autre 
qu’une 
paire 

 50  950 (1 ; 1) 
 

  
 

 

  
 

Rappel :  

Tous ces évènements sont incompatibles donc la probabilité de leur réunion est égale à la somme des 
probabilités de chacun des évènements.  
La probabilité de gagner au moins 1000 en deux lancers s’obtient en ajoutant tous les résultats écrit dans 

la troisième colonne du tableau ci-dessus, ce qui donne une probabilité égale à 
  

     
. 

             é                                             é     à 
  

     
  

Le tableau ci-après résume autrement la situation étudiée. 

 
 Premier lancer 

S
e

co
n

d
 l

a
n

ce
r 

 50 200 300 400 500 600 1000  

50       
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

200       
 

  
 

 

  
 

 

     
 

300       
 

  
 

 

  
 

 

     
 

400      
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

     
 

500     
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

     
 

600    
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

     
 

1000 
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EXERCICE 3 

Complément de formation : une aide à la compréhension du programme fourni, écrit en Scratch, un langage 
de programmation par blocs. 

L’exécution du programme 
est déclenchée par : 

l’évènement 
« l’utilisateur clique sur le 

drapeau ». 

 
Question 1)a) Question 1)b) 

Attente de l’entrée d’un nombre 
par l’utilisateur. 
Avec le logiciel utilisé ici, ce 
nombre est automatiquement 
affecté à : 

la variable réponse. 

 

On entre 10 On entre 2 

Ici, le nombre est affecté à : 
la variable x.  

          

Exécution d’un calcul dont 
le résultat est affecté à : 

la variable A 
(A = x – 8). 

 

Le programme 
calcule  

           

Le programme 
calcule  
            

Exécution d’un calcul dont 
le résultat est affecté à : 

la variable B 
(B = x * 3). 

 

Le programme 
calcule  

          

Le programme 
calcule  
             

Exécution d’un calcul dont 
le résultat est affecté à : 

la variable C 
(C = B + 24). 

 

Le programme 
calcule  
            

Le programme 
calcule 
          

Exécution d’un calcul dont 
le résultat est affecté à : 

la variable D 
(D = C + x). 

 

Le programme 
calcule  
           

Le programme 
calcule  
       8 

Affichage du résultat de : 
la variable D. 

 

Le programme 
affiche 40 

Le programme 
affiche 8. 

1) a) Application du programme de calcul au nombre 10 

Si x prend la valeur 10 alors :  

A prend la valeur 2 (car         ; 
B prend la valeur 5 (car            ) ; 
C prend la valeur 30 (car            ) ; 
D prend la valeur  40  (               ). 

Le résultat affiché, la valeur de D, vaut 40. 

1) b) Application du programme de calcul au nombre    

Si x prend la valeur 2 alors : 
A prend la valeur      (car       ) ; 
B prend la valeur      (car                  ) ; 
C prend la valeur     (car                ) ; 
D prend la valeur  8  (car            ). 

Le résultat affiché, la valeur de D, vaut  8. 
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Remarque pour 1)a) et 1)b) : 

Il est possible aussi de transformer les écritures de manière à n’avoir qu’une seule équation de D en fonction 
de x :  

             
                                    
                                 
                          

On trouve donc                    . 

2) Modification de l’algorithme 

D’après la remarque de l’exercice précédent, pour avoir le même résultat à l’affichage, il faut afficher le 
résultat du calcul     
 

EXERCICE 4 

 

1) a) Dimensions du rectangle 

Les quatre faces étant équilatérales avec des arêtes communes, on sait donc que toutes les arêtes sont de 
même longueur, soit 5,5 cm.  
K est le pied de la hauteur dans le triangle équilatéral ABC ; (KA) est donc également médiatrice du 
segment [BC] donc K est le milieu de [BC] donc on a                  . 
On sait que, dans le triangle ABC, [AK] est la hauteur issue de A, le triangle AKC est donc rectangle en K. 
La longueur d’un côté du rectangle en question est donnée par la somme des longueurs KB, BC et CK, soit 
                                                                    
La longueur de l’autre côté du rectangle est KA. Pour la calculer, il faudra appliquer le théorème de 
Pythagore au triangle AKC rectangle en K, soit                .  
On a alors, avec l’abus de notation signalé en page 66 : 

                                                           

d’où AK =             (en valeur exacte) soit AK  4,8 cm. 

Les dimensions du rectangle sont : 11 cm de longueur et             de largeur 

1) b) Volume du sachet de thé de Yanis 

Le volume V du sachet de thé de Yanis vaut environ 19,4 cm3 car : 

    

     
 

 
      

 
 

 

            
 

 
      

 
 

 

            

Le volume du sachet est d’environ 19,4 cm3. 

2) L’affirmation de Dounia 

Pour obtenir le sachet « grand format », si toutes les longueurs des arêtes du tétraèdre de départ sont 
multipliées par 1,3, le volume sera multiplié par (1,3)3 et donc par 2,197, soit environ deux fois de plus 
que le volume du tétraèdre de départ.  

Dounia a donc raison. 
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TROISIÈME PARTIE  

SITUATION 1 

Préambule : 

Le problème additif proposé à une classe de CP peut être interprété de plusieurs façons, par exemple 
comme relevant d’une composition d’états : on a deux parts (les deux collections de billes) et on cherche le 
tout. Il peut aussi être interprété comme relevant d’une transformation d’états : on connaît l’état initial (la 
collection de 12 billes), la transformation positive (les 9 billes gagnées), on cherche l’état final (le nombre 
total de billes à la fin de la partie) 1. 

Pour le résoudre, on peut recourir à diverses stratégies. 

- Faire appel au comptage (recomptage après réunion des deux collections) ou faire appel au 
surcomptage (à partir de 12 ou de 9). Dans ces deux cas, une aide pourrait être apportée par le 
recours à un schéma représentant les deux collections de billes ou par les doigts des deux mains (en 
surcomptant et en commençant par 12, on a suffisamment de doigts pour arriver au résultat 
cherché). 

- Proposer un outil qui permet de garder la mémoire de la quantité de type boulier sur lequel on peut 
faire apparaitre la quantité initiale (12 c’est une ligne de 10 et 2) et la quantité ajoutée (une ligne 
moins une boule). On y fait les échanges : compléter la ligne des 2 en prenant 8 à 9 ou compléter la 
ligne des 9 en prenant 1 à la ligne des 2 isolés). Ceci permet de faire apparaitre alors les 
décompositions/recompositions et la quantité finale 21 (deux lignes et une boule isolée). 

- Faire appel au calcul mental. On peut faire appel au calcul mémorisé si on dispose, dans son propre 
répertoire, du résultat de       .  
Ou bien, on peut faire appel aux calculs réfléchi et mémorisé : par exemple, utiliser le complément à 
la dizaine en faisant : 
                               ou bien                                 1 
(recours implicite aux propriétés de l’addition et aux tables d’addition). 
Ou avec usage des doubles : 
                                                  . 

- Faire appel au calcul posé : bien que les nombres en jeu ne soient pas grands, un élève pourrait 
poser l’opération en utilisant un des algorithmes de l’addition qu’il aurait déjà rencontré. 

1) Procédures de Léanne, Miléna et Zélie 

Léanne a représenté les deux collections de billes (par des « ronds » plus ou moins noirs). Ensuite, elle a 
probablement recompté tous les éléments dessinés comme s’il s’agissait d’une seule collection ou 
surcompté en partant d’une des collections. 

Vu le dessin de Zélie, on peut supposer qu’en partant de 12, cet élève a surcompté sur les doigts des mains 
dessinées ou bien a surcompté après avoir levé neuf doigts (cinq doigts d’une main et puis les quatre de 
l’autre). 

Miléna recourt à un algorithme de l’addition posée en colonnes (ce qui n’était vraiment pas nécessaire, 
étant donné les nombres en jeu). 

2) Production d’Enzo 

Non, la production de cet élève ne permet pas d’évaluer la maîtrise d’une procédure relevant du calcul. 
Bien que Enzo écrive un calcul en ligne (           ), rien n’indique s’il a fait appel : 

- au comptage (comme Léanne) ;  
- ou bien au calcul : 

o à un algorithme de l’addition (comme Miléna) en posant le calcul dans sa tête ;  
o ou au calcul mental, réfléchi ou mémorisé, comme décrit dans le préambule.  

 

                                                                  
1 Pour des compléments sur les problèmes additifs, cf. Vergnaud G. (1999), Le moniteur de mathématiques, 
Nathan 
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SITUATION 2 

1) Procédures des élèves A, B et C 

Élève A. Usage du complément à la dizaine supérieure 

Il cherche le complément à la dizaine supérieure de 29 (soit 1) 

Puis il décompose explicitement 47 en        pour ensuite calculer        puis         qui se calcule 
facilement à l’aide de la numération décimale. 

Élève B. Probablement, décomposition canonique des deux nombres 

Il peut avoir ajouté d’une part les dizaines des deux nombres entre elles (2 dizaines plus 4 dizaines égale 6 
dizaines égale 60) et d’autre part les unités (          ). Il ajoute ensuite les deux résultats 
             
Il peut aussi avoir décomposé 47 en         pour ensuite calculer         puis         qui se calcule 
facilement à l’aide de la numération décimale.  
Contrairement aux calculs de l’élève A, les décompositions et associations demeurent implicites. 

Élève C. Probablement, décomposition canonique de 47 

Il a vraisemblablement décomposé 47 en        pour ensuite calculer               (sans l’écrire) et 
calculer enfin       , peut-être en décomposant 7 en       pour associer       et calculer enfin 
      .  
Comme pour les calculs de l’élève B, les décompositions et associations demeurent aussi implicites. 

2) Un élève de cycle 3 

Pour effectuer les calculs de la ligne a, l’élève a fait appel aux propriétés de commutativité de l’addition 
(               ) et puis d’associativité de l’addition (      ) car il reconnait sans doute le 
complément à 100 de 4. 

Pour effectuer les calculs de la ligne b, l’élève effectue une décomposition multiplicative de 14 en       
puis utilise la propriété d’associativité de la multiplication (        ). Il a sans doute en tête l’idée de 
simplifier les calculs en utilisant la table de 10 plutôt que celle de 5. 

Pour effectuer les calculs de la ligne c, l’élève décompose sans doute 12 en        puis recourt à la 
propriété de distributivité de la multiplication sur l’addition. 
Mais il se trompe car il n’écrit pas l’étape intermédiaire :                    , ce qui permettrait 
d’écrire en dernière étape :                 Il écrit :                       . 

 

SITUATION 3 

Méthode 1 :  

Un élève de cycle 3 peut effectuer des essais-ajustements sans forcément avoir d’idée de l’ordre de 
grandeur des nombres cherchés et ce, jusqu’à obtention de 129. 

Exemple :                           

Dans les méthodes proposées dans la suite, l’élève de cycle 3 se dit qu’ajouter deux nombres consécutifs 
c’est presque doubler l’un des deux nombres.  

Méthode 2 :  

Il peut également commencer ses essais par          (129 c’est environ 12 dizaines), il teste donc avec 
deux nombres proches de 6 dizaines et poursuit jusqu’à trouver le résultat :  
                                                                                

Méthode 3 :  

Il peut commencer par        , se rendre compte qu’il manque 8 pour arriver à 129 et partager donc 
équitablement 8 entre les deux nombres de départ pour obtenir ainsi 129 : 
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Méthode 4 :  

Pour avoir une valeur approchée des numéros des pages il cherche la moitié de 129 (calcul posé ou 
réfléchi).  

- Il peut calculer 129 : 2  et trouver 64,5 ; 
- il peut s’arrêter à la partie entière du quotient : 64.  

Il calcule alors          et trouve le résultat. 

Méthode 5 : 

Un élève de cycle 3 pourrait arrondir 129 à 130, trouver la moitié de 130 (65) et essayer            
puis revenir à             (ou directement calculer      ). 

Méthode 6 (utilisation de la numération) : 

Il peut partager équitablement le nombre de dizaines de 129 (12 dizaines égales à 6 dizaines plus 6 
dizaines) puis chercher à décomposer les 9 unités qui restent en la somme de deux nombres consécutifs, 
soit 4 et 5 :                                  
 

SITUATION 4 

1) Stratégies, réussites et erreurs de chacun des élèves 

Prénom Procédure Réussite ou erreur(s) 

Jérémy Jérémy rédige les étapes de calcul réfléchi en 
lignes. 
Il démarre les calculs par une multiplication 
pour s’approcher de 42 puis ajuste à l’aide 
d’addition(s) et/ou soustraction(s).  

Il utilise incorrectement le mot 
chiffre à la place du mot nombre. 
Tous les résultats (intermédiaires et 
final) sont corrects. 
Les écritures en ligne sont 
mathématiquement erronées mais 
permettent de suivre les étapes de 
calcul : 
           … 

Coline Coline rédige les étapes de calcul réfléchi en 
lignes. 
Elle démarre les calculs par une multiplication 
puis prolonge à l’aide d’addition(s) et/ou 
soustraction(s) sans forcément réussir à 
atteindre 42 (mais note d’une croix les essais 
infructueux et un V pour les réussites). 

Les calculs effectués sont corrects. 
Les réussites et non réussites sont 
repérées. 
Les écritures en ligne sont 
mathématiquement erronées mais 
permettent de suivre les étapes de 
calcul. 
Dans le deuxième calcul, Coline 
utilise un nombre qui ne fait pas 
partie de la liste proposée (5). Il est 
possible qu’elle modifie la 
procédure précédente pour 
obtenir 42. 

Swan Swan recopie les nombres donnés et les raye 
quand ils sont utilisés.  
Swan écrit les multiplications en ligne et les 
additions ou soustractions en colonnes. 
Swan écrit d’abord             et le barre, 
écrit            puis calcule (on reconnaît 
les traces de l’algorithme par emprunt de la 

soustraction)            et           et 
calcule (on voit les traces des retenues) enfin 
            mais le barre car ce n’est pas 42 
et n’a plus de nombres à utiliser. 

Swan utilise incorrectement le mot 
chiffre à la place du mot nombre. 
Tous les calculs intermédiaires sont 
justes mais le lien entre les calculs 
n’est pas facile à repérer. 
Le compte n’est pas bon. 



CRPE groupement 4 – avril 2017 (sujet page 40) 

Annales 2017 COPIRELEM   Page 118 

Zoé Zoé recopie les nombres donnés et les raye 
quand ils sont utilisés.  
Elle effectue d’abord une multiplication 
(           )  et puis deux additions : 
            ;               

Les calculs effectués sont corrects et 
posés en colonnes. 
Le compte est bon. 

2) Compétences travaillées au cours de cette séance d’apprentissage 

Dans cette activité de calcul réfléchi, les compétences particulièrement travaillées sont les suivantes : 

- chercher : l’activité « comptes est bon » nécessite la prise d’initiative (choix des nombres, des 
opérations) qui va conduire à faire des essais, les tester, à partir du repérage des erreurs produire 
des ajustements … Il s’agit d’organiser les données  sans forcément en laisser toutes les traces. 

- raisonner : résoudre un problème de « compte est bon » nécessite de mettre en place des étapes de 
calculs, ces étapes écrites constituent la partie visible des opérations mentales effectuées  suite à 
l’analyse des contraintes du problème posé, des nombres proposés , des combinaisons possibles 
entre eux par le biais des opérations : compréhension de l’énoncé, recherche, production et 
rédaction d’une solution font appel au raisonnement. 

- calculer : le « compte est bon » est typiquement une activité nécessitant d’organiser différents 
calculs, avec contraintes. La forme des calculs n’est pas imposée mais les étapes doivent apparaitre. 

- communiquer : il s’agit d’écrire les étapes de calculs pour rendre explicite la procédure utilisée (la 
communiquer) ; le type de communication est implicitement imposé par le contexte de la situation 
« compte est bon ». 

Les deux autres compétences sont moins développées dans cette activité : 

- représenter : pas de représentation autre que celles des calculs : le seul choix  consiste à écrire les 
calculs en ligne et en colonne, pas de représentation des quantités, par exemple. 

- modéliser : l’activité étant purement calculatoire, la modélisation n’est pas une compétence visée. 
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GROUPEMENT 5 – mai 2017 

PREMIÈRE PARTIE : un problème de boîte 

PARTIE A : étude d’un cas particulier 

1) Calcul du volume de la boîte 

La boîte obtenue forme un pavé droit, ou encore un prisme droit, à base carrée. 
Sa base est un carré dont la longueur du côté est :                    et dont l’aire est : 
                 
Sa hauteur est     . 

Son volume est donc égal à :                                           

2) Aire de la surface de carton 

Méthode 1 : par soustraction d’aires 

L’aire A  de la surface de carton utilisée s’obtient en enlevant quatre carrés de 2 cm de longueur de côté au 
carré initial de 25 cm de longueur de côté. 
D’où   A                                                              

Méthode 2 : par addition d’aires 

Les quatre bords de la boîte ABFE, BCGF, CDHG et DAEF étant superposables, l’aire A de la surface de 
carton utilisée s’obtient en ajoutant à l’aire de la base, le quadruple de l’aire de l’un de ces bords, par 
exemple ABFE. Ce dernier est un rectangle de longueur       et de largeur     . 
L’aire A de la surface de carton utilisée est donc : 
A                                                                . 

 

PARTIE B : étude du cas général 

1) Valeurs possibles de   

  est une longueur, sa mesure (quelle que soit l’unité choisie) est donc un nombre réel positif. 
Par ailleurs, puisque l’on doit pouvoir rabattre deux bords à partir d’un même côté du carré initial, le 
double de la longueur   doit être inférieur à 25 cm. 

Ainsi la longueur   est comprise entre 0 cm et 12,5 cm. 

Remarque :  

L’énoncé cultive une certaine ambiguïté entre la longueur et sa mesure. La phrase « On note x la longueur…. » 
semble indiquer que la lettre   désigne une longueur (c’est-à-dire une grandeur), mais dans la suite de 
l’énoncé il s’agit en fait de sa mesure exprimée en centimètres. Il aurait plus correct d’écrire : « On note   la 
mesure, exprimée en centimètres, de la longueur du côté du carré enlevé…. ». Dans la suite de l’énoncé on 
considèrera, afin de simplifier l’écriture des calculs, que  ,      … désignent des mesures dans les unités 
adéquates et sont donc des nombres. 

2) Expression du volume V en fonction de   

Comme déjà indiqué dans la partie A, le volume de la boîte est celui d’un pavé droit, ou encore d’un prisme 
droit, de base carrée. 
Sa base est un carré de côté :       et d’aire :         . 
Sa hauteur est égale à : x. 

Son volume est donc égal à :                                             . 
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3) Expression de l’aire de la surface de carton en fonction de   

Méthode 1 : par soustraction d’aires 

L’aire A de la surface de carton utilisée s’obtient en enlevant quatre carrés de   cm de longueur de côté 
(les chutes) au carré initial de longueur de côté 25 cm. 

D’où A                       . 

Méthode 2 : par addition d’aires 

Comme déjà indiqué dans la partie A, les quatre bords de la boîte ABFE, BCGF, CDHG et DAEF sont 
superposables, et l’aire      de la surface de carton utilisée s’obtient en ajoutant à l’aire de la base, le 
quadruple de l’aire de l’un de ces bords, par exemple ABFE. 
Celui-ci est ici un rectangle de longueur :        et de largeur :  . 
L’aire A de la surface de carton utilisée est donc : 
                           
                                en développant l’expression      
                            
              
ou, en commençant par factoriser      
                           
                          
                     

               

4) Vérification des résultats de la partie A 

Dans la partie A, on a étudié le cas particulier où      
En reprenant les formules trouvées aux questions 2) et 3) de cette partie, on retrouve : 
                                  (mesure en cm3) 
et                                  (mesure en cm2). 

5) a) Formule entrée en B2 

La colonne B donne la valeur de    ) en fonction de la valeur de   correspondante dans la colonne A. 
L’expression algébrique de cette fonction a été obtenue à la question 2 de la partie B. 
Il suffit de la traduire.  
Ainsi, la formule suivante, entrée dans la cellule B2 et recopiée vers le bas, donne l’ensemble des valeurs 
de la colonne B : = A2*(25-2*A2)^2 

Autre solution évitant le recours à la notation avec exposant : = A2*(25-2*A2)*(25-2*A2). 

5) b) Existence et encadrement des solutions 

On utilise la relation : 1 L = 1 000 cm3 
La question est donc de savoir s’il existe des valeurs de   pour lesquelles           (mesure en cm3). 
Comme on a         , qui est inférieur à 1 000 et          , qui est supérieur à 1000, on peut en 
déduire qu’il existe une première solution comprise entre 2 cm et 3 cm. 
Par ailleurs, on a          , qui est supérieur à 1000 et         , qui est inférieur à 1000, on peut en 
déduire qu’il existe une seconde solution comprise entre 6 cm et 7 cm. 

Ainsi le problème « obtenir une boîte de volume égal à 1 litre » possède deux solutions    et    
telles que : 
                 et                 . 

Remarque :  

Les affirmations précédentes s’appuient sur la continuité de la fonction V (notion hors du programme du 
collège). C’est cette propriété qui permet d’affirmer que si la fonction prend deux valeurs distinctes, alors elle 
prend toutes les valeurs qui leur sont intermédiaires. 
Attention, dans le cadre d’algorithmes qui porteraient sur des grandeurs discrètes (par exemple avec 
uniquement des valeurs entières) cette propriété ne serait plus valable. 
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5) c) Amélioration de l’encadrement 

La démarche la plus simple à suivre pour affiner les encadrements précédents et en obtenir d’amplitude 
0,1 cm consiste à : 

- rentrer dans une première colonne des valeurs de   avec un pas de 0,1 (c’est-à-dire de 0,1 en 0,1) : 

o en partant de 2 et en allant jusqu’à 3 pour encadrer    ; 
o en partant de 6 et en allant jusqu’à 7 pour encadrer   . 

- dans la colonne voisine, à l’aide d’une formule analogue à celle obtenue à la question 5) a), faire 
calculer par le tableur les valeurs correspondantes de      

- pour encadrer   , trouver les deux valeurs successives de   pour lesquelles      passe d’une valeur 
inférieure à 1 000 à une valeur qui lui est supérieure ; et respectivement supérieure et inférieure 
pour encadrer   . 

Remarque :  

En répétant cette démarche, on peut obtenir des encadrements d’amplitude 0,01, puis 0,001, etc. Cette 
itération conduit à des résultats aussi précis que souhaité, en restant toutefois dans la limite des capacités de 
calcul du tableur. 

Complément :  

À titre d’illustration, voici ce que donne la mise en œuvre de cette démarche pour obtenir des valeurs 
approchées au centième près des deux solutions. 

 

Pour   , on est dans un cas particulier puisque le calcul effectué par le tableur suggère que 2,5 en est la 
valeur exacte (et pas seulement une valeur approchée à 0,1 près) ; ce que le calcul confirme. 
Pour   , les calculs effectués par le tableur selon cette démarche conduisent successivement aux 
encadrements en cm :            puis                , et l’on pourrait poursuivre pour affiner 
l’encadrement. 

6) a) Lecture graphique du volume obtenu à la question 1 de la partie A 

Ce graphique est celui de la courbe représentative du volume de la boîte (placé en ordonnée) en fonction 
de la longueur du côté du carré de base (placé en abscisse). 
Dans la question 1 de la partie A, on étudie le cas particulier où        
Pour obtenir, par lecture graphique, une valeur approchée de     , il faut : 

- tracer la droite d’équation :     , qui est une droite parallèle à l’axe des y ; 
- déterminer son point d’intersection avec la courbe représentative du volume ; 
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- lire ensuite sur l’axe des y, l’ordonnée de ce point d’intersection, dont la valeur est égale à     . 

La précision du graphique permet d’affirmer que la valeur de V(2) est comprise entre 850 cm3 et 900 cm3. 
En s’avançant un peu, on peut penser que cette valeur est légèrement plus proche de 900 cm3 que 850 cm3, 
mais il est difficile d’aller au-delà. 

6) b) Lecture graphique du volume maximal 

Il s’agit de déterminer le point de la courbe représentative ayant la plus grande ordonnée. 
C’est cette ordonnée qui correspond au volume maximal qu’il est possible d’obtenir. 
L’abscisse de ce point donne, pour sa part, la valeur de la longueur du côté du carré qui conduit à ce 
volume maximal. 

La précision du graphique permet d’affirmer que le volume maximal est compris entre 1150 cm3 et 
1200 cm3 (en étant sensiblement plus proche de 1150 cm3 que de 1200 cm3) et que la valeur de   pour 
laquelle ce maximum est atteint est comprise entre 4 cm et 4,5 cm. 

6) c) Lecture graphique des valeurs pour lesquelles la boîte a pour volume 1 L 

Rappelons qu’un volume de 1 L correspond à 1 000 cm3. 
Il s’agit donc ici de : 

- tracer la droite d’équation         (il s’agit d’une droite parallèle à l’axe des x) ; 
- déterminer ses points d’intersection avec la courbe représentative du volume ; il y en a deux ; 
- lire aussi que précisément que possible (éventuellement en s’aidant de mesures) les abscisses    et 

   de ces deux points d’intersection. 
La droite d’équation         coupe une première fois la courbe au point de coordonnées (2,5 ; 1000). 
La valeur approchée au millimètre près de    est donc 2,5 cm (ou 25 mm). 
Cette même droite coupe ensuite la courbe en un point dont l’abscisse est comprise entre 6 cm et 6,5 cm. 
L’écart entre ce point d’intersection et le point de coordonnées (6 ; 1000) (qui n’est pas sur la courbe) 
rapporté à l’écart entre deux graduations successives en demi-centimètres permet de proposer 6,1 cm (ou 
61 mm) comme valeur approchée au millimètre près de   . 
 

PARTIE C : couvercle de la boîte 

1) Hauteur JE de la pyramide 

Méthode 1 : en raisonnant algébriquement à partir des formules 

La boite et son couvercle sont respectivement un prisme et une pyramide de même base (ABCD et EFGH 
sont superposables) et dont les hauteurs sont respectivement  AE = 6 cm et JE. 
Le volume de la boîte est égal à                                     . 

                                                
 

 
              

 

 
                

                                      
 

 
        

    c’est-à-dire si                     . 

Remarque :  

De façon générale, le raisonnement précédent montre qu’un prisme étant donné, pour qu’une pyramide ayant 
même base ait aussi même volume que ce prisme, il faut que sa hauteur soit égale au triple de la hauteur du 
prisme. 

Méthode 2 : À l’aide de calculs numériques portant sur chacun des deux volumes 

Le volume de la boîte s’obtient : 
- soit en utilisant la formule générale du volume d’un pavé droit : 

La boîte a pour base un carré de longueur du côté                    et pour hauteur 6 cm. 
Son volume est                                      

- soit en utilisant la formule algébrique obtenue à la question 2 de la partie B. 
On est dans le cas où       , la mesure en     du volume de la boîte est donc : 
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- soit tout simplement par lecture du tableau de valeurs de la question 5 de la partie B. 

Le couvercle est une pyramide dont la base carrée EFGH a pour aire                      
L’expression de son volume en fonction de la hauteur JE est donc : 

             
 

 
            

Pour que les deux volumes soient égaux, on doit avoir : 
 

 
                     

d’où                                 

                       
        

       
        

En conclusion, pour que le couvercle ait même volume que la boîte, l’artisan pâtissier doit choisir 
une hauteur de 18 cm pour JE. 

2) Patron de la pyramide 

Nombre et nature des faces 

Le couvercle EFGHJ est une pyramide à base carrée. 
C’est un solide qui possède 5 faces : 

- la face EFGH est un carré dont la longueur du côté est égale à                   . 
- les 4 autres faces sont des triangles rectangles : 

o J, E et A étant alignés, la droite (JE) est orthogonale au plan (EFGH). Elle est donc 
perpendiculaire à la fois à la droite (EF) et à la droite(EH). 
Les faces JEF et JEH sont deux triangles rectangles en E dont les côtés de l’angle droit 
mesurent 8 cm (pour JE) et 13 cm (pour EF et EH), et  sont superposables. 

o La droite (GF) est orthogonale au plan (EFBA) auquel appartient la droite (JF). Ainsi les 
droites (GF) et (JF) sont perpendiculaires et le triangle GFJ est un triangle rectangle en F. 
De même, la droite (GH) est orthogonale au plan (HEAD) auquel appartient la droite(JH). 
Ainsi les droites (GH) et (JH) sont perpendiculaires et le triangle GHJ est un triangle 
rectangle en H. 
Notons que les triangles GFJ et GHJ sont superposables : ils ont chacun un angle droit, 
leurs côtés [GF] et [GH] sont chacun égaux à 13 cm, et leurs seconds côtés de l’angle droit, 
[FJ] et [HJ], sont respectivement les hypoténuses des triangles EFJ et EHJ dont on a vu 
qu’ils étaient eux-mêmes superposables. 

Construction d’un patron 

Remarque :  

Comme tout solide, une pyramide à base carrée possède plusieurs patrons. Nous proposons ici un des patrons 
qui est souvent choisi. 

Pour obtenir ce patron, nous procéderons comme si nous dépliions chaque face latérale en la faisant 
pivoter autour du côté de la base à laquelle elle est jointe jusqu’à l’amener dans le plan de cette base. 
Les quatre faces triangulaires auront chacune un côté commun avec la base carrée et pour chacune, le 
troisième sommet correspondra au sommet J de la pyramide. 
Nous noterons J1, J2, J3 et J4, ces 4 sommets des faces triangulaires du patron correspondants au sommet J 
de la pyramide. 

Remarque :  

Les figures de cette question ne sont pas obligatoirement aux bonnes dimensions à cause des contraintes 
d’édition, mais nous avons fait en sorte qu’elle soit toutes à la même échelle. 

 tape 1 : tracé à l’échelle  
 

 
  de la face carré EFGH. 

Dans la réalité, le carré a un côté de longueur 13 cm (vu précédemment). 

Sur cette représentation à l’échelle  
 

 
, la longueur du côté du carré doit être de  

     

 
        . 
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Étape 2 : tracé de la face HEJ1 

Étape 2a : placement du point J1 

On sait d’une part que l’angle       est droit (les droites (HE) et (EJ) sont perpendiculaires) et 

d’autre part que, sur le patron à l’échelle  
 

 
, on a : 

    
 

 
    

 

 
           

 

Étape 2b : tracé la face EHJ1 en joignant H et J1 

 

Étape 3 : tracé de la face EFJ2 

On procède comme pour la face précédente mais cette fois-ci à partir du côté EF de la base. 
À noter que pour la longueur EJ2, on peut utiliser soit la règle graduée pour prendre la longueur 2 cm, soit 
le compas pour reporter la longueur EJ1 puisque EJ2 = EJ1. 
On codera aussi sur le graphique l’égalité entre les segments J1H et J2F puisque les triangles J1HE et J2FE 
sont superposables. 
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Étape 4 : tracé de la face GHJ3 

 Étape 4a : placement du point J3 

On sait d’une part, que l’angle       est droit (les droites (HE) et (EJ)sont perpendiculaires) et 
d’autre part, que les segments HJ1 et HJ3 sont égaux puisqu’ils correspondent tous deux à une même 
arête du solide. 
On prolonge donc la droite (EH) pour avoir la perpendiculaire à (GH) passant par H, puis on trace 
un arc du cercle de centre H et passant par J1 pour reporter la longueur HJ1. Leur intersection est J3. 
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Étape 4b : tracé de la face GHJ3 en joignant G et J3 

 

Étape 5 : tracé de la face GFJ4 

Remarquons que nous connaissons graphiquement les longueurs des trois côtés de cette face (elles sont 
en pointillés ci-dessous) 

 
On dispose donc sur J4 des trois informations suivantes : 



CRPE groupement 5 – mai 2017 (sujet page 50) 

Annales 2017 COPIRELEM   Page 127 

- GJ4 = GJ3 , car ces deux segments correspondent à une même arête du solide ; 
- FJ4 = FJ2, pour la même raison ; 
- l’angle       est droit puisque le triangle est rectangle. 

Deux de ces renseignements suffisent pour placer J4, le troisième permet de vérifier la validité de 
l’ensemble de la construction. 

 
 

PARTIE D : décoration de la boite 

1) Justification de la nature du triangle ABC 

Comme AB et AC sont deux rayons d’un même cercle, ils sont égaux et l’on peut déjà affirmer que ABC est 
un triangle isocèle en A. 
Par ailleurs, comme B et C sont deux sommets consécutifs d’un hexagone régulier de centre A, la mesure 

de l’angle au centre      est égal à  
 

 
 de tour, c’est-à-dire à   

    

 
    . 

On est donc dans la situation suivante : 
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Pour conclure, on utilise la propriété suivante : 
  « un triangle isocèle ayant un angle de mesure 60° est un triangle équilatéral » 

- soit en la citant comme un résultat connu ; 
- soit en la redémontrant comme ci-dessous : 

Comme le triangle ABC est isocèle en A, les angles      et      sont égaux. 
Comme la mesure de la somme des angles de tout triangle vaut 180°, la mesure de la somme de ces deux 
angles vaut               et la mesure de chacun d’eux est donc égal à 60°. 

Le triangle ABC a donc trois angles égaux à 60°, il est donc équilatéral. 

2) Reproduction en vraie grandeur de la figure 

Notons qu’ici tous les instruments de géométrie et de mesure sont autorisés. 
Notons aussi que les propriétés utilisées pour effectuer cette reproduction n’ont pas à être justifiées. 

Même si le programme de construction n’est pas demandé, nous en proposons deux parmi le grand 
nombre de chemins qu’il était possible de suivre pour réaliser cette reproduction de figure. 
Dans le premier programme, on part du carré ; dans le second, on s’appuie au départ sur des cercles. 

Construction n°1 : 

- Tracer un carré de 6 cm de longueur de côté. 
- Placer le milieu C de l’un des côtés du carré (en traçant sa médiatrice ou tout simplement en 

mesurant). 
- Tracer les deux diagonales du carré. On note A leur point d’intersection. 
- Tracer le cercle de centre A et de rayon AC (ce rayon est 3 cm) ; veiller à être précis et à assurer 

la tangence entre ce cercle et le carré initial. 
- Tracer le cercle de centre C et de rayon CA (c’est-à-dire encore 3 cm). Il coupe le premier cercle 

en deux points B et D qui sont des sommets de l’hexagone. 
- En conservant le même rayon, tracer les cercles de centre B et D. Ces deux cercles recoupent le 

cercle initial respectivement en G et E. 
- Toujours avec le même rayon, tracer le cercle de centre G. Il recoupe le cercle initial en F.  
- Tracer l’hexagone BCDEFG 
- Eventuellement effacer les traits de construction. 

Construction n°2 : 

- Tracer le cercle de centre A et de rayon 3 cm. 
- Placer deux points C et C’ diamétralement opposés sur ce premier cercle. 
- Tracer les droites   et    perpendiculaires respectivement en C et C’ au diamètre [CC’]. 
- Tracer le cercle de centre C passant par A. Il coupe le cercle initial en deux points B et B’ et la 

droite   en deux points M et M’ (situés à 3 cm de part et d’autre de C) de telle façon que M, B, B’ 
et M’ sont placés dans cet ordre sur le cercle. 

- Tracer le cercle de centre C’ et passant par A. Il coupe le cercle initial en deux points D et D’ et 
coupe la droite    en deux points N et N’ (situés à 3 cm de part et d’autre de C’) de telle façon que 
N, D, D’ et N’ sont placés dans cet ordre sur le cercle et que sur le cercle initial D soit situé entre 
D et C’. 

- Tracer l’hexagone régulier BCB’D’C’D. 
- Tracer le carré MM’N’N. 
- Éventuellement effacer les traits de construction. 

On trouvera sur la page suivante les figures obtenues avant l’effacement des traits de construction pour le 
premier cas, avant l’effacement et le tracé du carré et de l’hexagone dans le second. 
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Construction 1 

 

Construction 2 

 

3) Calcul de l’aire de l’hexagone 

L’hexagone peut se décomposer en six triangles superposables au triangle ABC. 
Son aire est donc égale à six fois celle du triangle ABC, qu’il s’agit donc de déterminer. 

De façon générale, l’aire d’un triangle de base b et de hauteur h vérifie : 

                
 

 
     

Méthode 1 : en utilisant, si on la connait, l’expression de la hauteur d’un triangle équilatéral en fonction de 
son côté. 

Détermination de l’aire du triangle ABC. 
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Ici le côté   du triangle équilatéral ABC est égal au rayon du cercle inscrit dans le carré de 6 cm de côté, 
donc à la moitié de la mesure de la longueur du côté de ce carré, c’est-à-dire à 3 cm. 

                      
  

 
   

  

 
          

   

 
      

Détermination de l’aire de l’hexagone 
On a :                            

                 
   

 
     

    

 
     

    

 
                                        

Dans la mesure où 
  

 
 est un nombre décimal, on pouvait aussi donner             comme valeur exacte. 

Méthode 2 : en calculant la hauteur du triangle équilatéral ABC 

Détermination de l’aire du triangle ABC 

Notons H le milieu de [BC]. Le triangle ABC étant équilatéral, H est aussi le pied de la hauteur issue de A. 
Nous avons donc la situation suivante, dans laquelle on connait AB = 3 cm et BH = 1,5 cm et où il s’agit de 
déterminer la hauteur AH : 

 
Le théorème de Pythagore utilisé dans le triangle ABH rectangle en H donne : 
              d’où                                 

On obtient           cm 

puis                                                 . 

Détermination de l’aire de l’hexagone 

On a :                            

                                           

Remarque :  

On peut vérifier que les valeurs exactes obtenues par ces deux méthodes sont bien égales à l’aide d’un calcul 
portant sur les racines carrées : 
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Arrondi au mm2 

Rappelons que :               . L’arrondi au mm2 s’obtient donc à partir d’une valeur approchée en 
cm2 en conservant les deux premiers chiffres après la virgule. 
À partir de la valeur approchée 23,3826….. cm2, on pouvait proposer comme arrondi au mm2 de l’aire de 
l’hexagone soit 23,38 cm2, soit 2 338 mm2. 

Remarque :  

Pour contrôler ce calcul, on pouvait comparer ce résultat à l’aire du carré (36 cm2) ou encore à celle du 
disque (                          ) dans lesquels cet hexagone est inscrit. 
On obtient bien une valeur qui leur est inférieure, assez légèrement comme attendu dans le cas du disque. 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE 

EXERCICE 1 

1) Calcul du prix soldé 

Suite à la réduction de 30 %, le prix soldé en euros est égal à : 

    –                                       

2) Calcul du prix initial connaissant le prix soldé 

Si le prix initial en euros vaut p, alors après une réduction de 30 % le prix devient : 

                               
        

    
         

3) Fin de solde : réductions cumulées de 50 % ? 

Une réduction de 30 % suivie d’une réduction supplémentaire de 20 % revient à multiplier le prix initial 

par le coefficient multiplicatif    –             –                            

Ce coefficient multiplicatif de 0,56 est égal à (1 – 0,44) ; il correspond à une baisse cumulée de 44 %. 
L’annonce du propriétaire est donc inexacte. 

4) Calcul du pourcentage de réduction après augmentation et solde 

Une augmentation de 5 % suivie d’une réduction de 30 % revient à multiplier le prix initial par le 

coefficient multiplicatif                 –                             
Ce coefficient multiplicatif de 0,735 est égal à (1 – 0,265). 

Il correspond à un pourcentage de réduction par rapport au prix initial de 26,5 %. 
 

EXERCICE 2 

Remarque : 

Ce qui caractérise un algorithme et le programme associé est l'importance de l'ordre des instructions dans 
l'écriture du texte. C'est pourquoi nous avons numéroté les lignes d'instruction ; dans l'exécution à la main, on 
exécute dans l'ordre des instructions (sauf instruction contraire de changement de ligne d'instruction, ce qui 
n'est pas le cas du programme étudié ici). 

1) Vérification du résultat 64 après avoir entré le nombre 7 

Si on exécute « à la main », ligne après ligne, le programme, on obtient successivement : 
- en ligne 2, on demande « donnez-moi un nombre impair » et on répond « 7 » 

alors la variable réponse = 7 ; 
- en ligne 3, x = réponse = 7 ; 

- en ligne 4,                             ; 

- en ligne 5, après avoir calculé                             , 
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le programme affiche : « Le résultat est : 64 ». 

Le résultat obtenu est 64. 

2) Calcul du résultat lorsque 19 est le nombre de départ 

Avec un raisonnement analogue en remplaçant 7 par 19, le résultat devient :                  . 

3) Le résultat est toujours un carré et un multiple de 4 

Le résultat est toujours un carré 

Si l’on note x le nombre de départ, le résultat est :                                           

Il s’agit alors de remarquer que                        donc le résultat est bien toujours un carré. 

Remarque :  

Il ne suffit pas de le vérifier sur deux exemples (64 = 8² et 400 = 20²) 

Le résultat est toujours un multiple de 4 

Méthode 1 : 

Si x est un nombre impair, il existe un entier n tel que           , et le résultat vaut : 

                                                                           

et le résultat est donc bien un multiple de 4. 

Méthode 2 : 

Si x est un nombre impair, alors       est un nombre pair et il existe un entier k tel que           , et le 
résultat vaut : 

                        

et le résultat est donc bien un multiple de 4. 
 

EXERCICE 3 

1) Détermination du nombre de tickets à 100 € 

Si   désigne le nombre de tickets à 100 €, le nombre total de tickets offerts est : 

                               
La moyenne m des gains vaut, en euros : 

  
                        

     
 

          

     
      

  vérifie donc l’équation :                          
d’où                              

soit                        –      
soit                     

         
       

     
     

Il y a 26 tickets à 100 €. 

2) a) Nouvelle moyenne en remplaçant les tickets à 100 € par des tickets à 1000 € 

La nouvelle moyenne des gains vaut : 

  
                                  

      
 

              

    
 

       

    
         

La moyenne des gains vaut 31,52 €. 

2) b) La médiane n’est pas modifiée 

Il y a en tout         , soit 1000 tickets offerts. Si on ordonne de façon croissante les  tickets suivant 
leurs valeurs en tant que des bons d'achat, alors la médiane M se situera entre la 500e et la 501e valeur. 
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Remplacer les bons d'achats à 100 € par des bons d’achat à 1000 €  ne change que la valeur des vingt-six 
plus grandes valeurs de ces bons d'achat. Les valeurs du 500e et du 501e bon ne sont pas changées et la 
médiane restera donc identique. 
 

EXERCICE 4 

1) Caractère insatisfaisant, du point de vue mathématique, des quatre propositions 

Remarque :  

Il s’agit à chaque fois de distinguer, d’une part le nombre, et d’autre part ses différentes écritures possibles, en 
étant attentif à la diversité de celles-ci. On privilégiera en conséquence des formulations du type : « un 
nombre décimal peut s’écrire….. » 

Omar :  

Un nombre décimal peut avoir une écriture finie avec une virgule mais : 

- il peut aussi être représenté par une écriture fractionnaire (sans virgule), comme par exemple 
 

 
 ; 

- les nombres entiers, qui sont des nombres décimaux, ont une écriture décimale sans virgule (par 
exemple, comme 6). 

Remarque :  

La proposition d’Omar traduit une représentation fréquente mais erronée des nombres décimaux. Selon cette 
représentation, le marqueur du caractère décimal d’un nombre serait la présence de la virgule : « il y a une 
virgule dans l’écriture, le nombre est décimal ; il n’y a pas de virgule, le nombre n’est pas décimal ». Cette 
représentation erronée est à prévenir lorsque l’on conçoit des séquences d’enseignement… 

Lucie :  

Sa proposition sous-entend : 
- d’une part, que les nombres entiers ne sont pas des nombres décimaux, 
- d’autre part que tous les nombres situés entre deux entiers sont décimaux, ce qui est faux. Ainsi 

entre les entiers 1 et 2, on peut trouver des nombres rationnels non décimaux comme 
 

 
 ou 

  

 
, ou 

encore des nombres irrationnels correspondants par exemple à la mesure d'une longueur réelle 
non décimale (comme avec  la diagonale d'un carré de côté de longueur 1, qui, bien que comprise 

entre les deux entiers 1 et 2, n'est pas décimale et vaut   ). 

Léo :  

Il faudrait définir ce que Léo entend par partie entière et partie décimale pour que la définition soit 
compréhensible et ensuite proposer sa définition en la modifiant : « un nombre qui peut s'écrire ... ». 
Dans sa formulation, Léo laisse à penser que ce qu’il nomme « partie entière » et « partie décimale » sont 
deux parties d’une écriture (et non d’un nombre), la virgule servant graphiquement de séparateur entre 
ces deux parties indépendantes. 

Remarque :  

La proposition de Léo tend à renforcer la conception erronée et fréquente selon laquelle un « décimal » est 
constitué de deux nombres distincts et sans véritable lien entre eux. C’est cette conception erronée qui conduit 
certains élèves à écrire : 10   24,5   240,50. 

Aminata :  

Il faudrait avoir une formulation plus précise ; d’une part, en faisant apparaitre l’idée que l’écriture 
fractionnaire est l’une des écritures d’un nombre décimal (mais n’est pas la seule) et en élargissant les 
dénominateurs possibles à l’ensemble des puissances de 10. 
On peut ainsi faire évoluer la proposition d’Aminata en « un nombre décimal peut s'écrire sous forme 
d'une fraction avec un dénominateur pris parmi les nombres 1, 10, 100, 1000… 
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Exemples : 
 

  
 ; 
   

   
 ; 

     

       
 ». 

2) Phrase susceptible d’être institutionnalisée 

La version précisée précédente d'Aminata convient. Cette proposition est dans l'esprit d'une introduction 
des nombres décimaux à partir des fractions décimales. Les fractions décimales étant une écriture (ou une 
désignation) d’un nombre décimal. 
Conviendrait également une proposition basée sur l'écriture décimale (appelée aussi écriture à virgule 
dans les programmes) : un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres et 
éventuellement une virgule. Le défaut de cette proposition est qu'elle n'apporte pas beaucoup de sens 
mais en revanche, elle permet une reconnaissance efficace d'un nombre décimal si l'écriture est 
observable. Il est important, dès l'école primaire, de travailler en mathématiques le proverbe « l'habit ne 
fait pas le moine » en travaillant différentes représentations d'un même objet et différents ostensifs (par 
exemple, l’affirmation « 3,0 est l’écriture d’un nombre entier » est correcte). 
 
 
 

TROISIÈME PARTIE 

SITUATION 1 

1) Type de problèmes sur lequel porte cet exercice 

Cette question est relativement floue. Nous faisons ici l’hypothèse qu’il s’agit de se référer à la 
classification des problèmes relevant des structures additives proposée par Gérard Vergnaud1. Cette 
dernière est parfois évoquée dans les guides du maître associés aux manuels des élèves et par exemple la 
ressource « Le moniteur de Mathématiques »2 y fait spécifiquement référence. 

Nous analysons le problème suivant en se référant à cette catégorisation : 

« Jade monte au deuxième étage de la Tour Eiffel. Elle a déjà monté 568 marches. Il reste 136 marches. 
Combien de marches y a-t-il pour monter au deuxième étage ? » 

Il peut être considéré comme un problème « Partie-Partie-Tout », une des parties étant le nombre de 
marches déjà montées, l’autre partie les marches restant à monter pour atteindre le deuxième étage. La 
question porte ainsi sur la recherche du tout. 

Il peut également être interprété comme un problème de composition de transformations. Les deux 
transformations « monter des marches » sont des transformations positives et leurs valeurs sont connues. 
La question porte ici sur la recherche de la transformation totale. 

2)  Intérêt des schémas dans la procédure des élèves A et C 

L’élève A représente la tour Eiffel et fait apparaître deux repères. La graduation du premier repère (en 
partant du bas) est associée au nombre de marches déjà montées depuis le sol (568). Le second auquel est 
associé le nombre 136 n’a pas le même statut. 136 représenterait l’écart entre les deux graduations et la 
question du problème porte sur le nombre associé à la seconde graduation. Il est donc difficile, à partir des 
informations portées sur son schéma, de savoir si ce schéma a un intérêt dans la procédure de l’élève et 
l’aide dans la reconnaissance de l’opération. L’élève A a reconnu un problème d’addition et a trouvé le 
résultat de l’addition en posant l’opération. L’élève A maîtrise cet algorithme : les calculs sont justes et les 
retenues placées au bon endroit en fonction de leur signification. 

Pour l’élève C, la réponse au problème serait obtenue en effectuant une soustraction. Il n’a donc pas 
correctement interprété l’énoncé : il soustrait le nombre de marches restant à monter (136) au nombre de 
marches déjà montées (568). 

                                                                  
1 On pourra consulter son article dans la revue Petit x. Num. 22. p. 51-69 : Psychologie et développement 

cognitif et didactique des maths - un exemple : les structures additives. 
2 Le moniteur de mathématiques cycle 3. Résolution de problèmes, Fichier pédagogique. Edition Nathan. 
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Pour trouver le résultat de sa soustraction, il représente d’abord la quantité 568 à l’aide du matériel 
préconisé dans la ressource « J’apprends les Maths », méthode Picbille3. Les cinq valises matérialisent les 
cinq centaines, les six boîtes, les six dizaines et les huit billes, les huit unités. À partir de cette collection 
organisée de cardinal 568, il retire, en les barrant, 136 (une valise, trois boîtes et six billes) et lit la 
réponse sur son schéma : quatre valises, trois boîtes et deux billes, soit 432. Il n’a donc pas recours à un 
calcul mais s’appuie sur le schéma pour trouver le résultat de la soustraction. 

3) Analyse des productions des élèves B, C et D. Hypothèses sur l’origine de leurs erreurs 

Analyse de la production de l’élève B 

L’élève B se représente bien la situation et recourt à l’addition des deux données pour répondre à la 
question posée. Pour calculer la somme des deux nombres, il utilise la technique opératoire (addition 
posée), aligne correctement les chiffres de chaque nombre et effectue correctement les sommes partielles 
de nombres à un chiffre. Son erreur se situe au niveau du sens de la retenue. 

Hypothèse sur l’origine de son erreur 

Il est probable qu’il ait ajouté 8 unités et 6 unités et obtenu 14 puis placé au bon rang « 4 », chiffre des 
unités du résultat mais ensuite le « 1 » a été placé au rang des centaines et non des dizaines. L’élève peut 
penser que la « retenue » se place en haut de la colonne la plus à gauche. 

Analyse de la production de l’élève C 

L’analyse détaillée de la production de l’élève C a été faite à la question précédente 

Hypothèse sur l’origine de son erreur 

Son erreur se situe au niveau de la représentation qu’il se fait de la situation. Il soustrait le nombre de 
marches restant à monter du nombre de marches déjà montées. Le mot « reste » peut avoir influencé son 
choix. 

Remarque :  

La présence du mot « reste » n’est pas due au hasard. Pour ce qui concerne les problèmes du champ additif 
(c’est-à-dire se résolvant à l’aide d’une addition ou d’une soustraction), les concepteurs de la banque outil 
Eduscol ont volontairement introduit des exercices pour lesquels la sémantique de l’énoncé n’est pas en 
cohérence avec l’opération mathématique à effectuer. 

Analyse de la production de l’élève D 

Comme l’élève B, l’élève D se représente bien la situation et recourt à l’addition des deux données pour 
répondre à la question posée. Pour calculer la somme des deux nombres, il utilise la technique opératoire 
(addition posée), aligne correctement les chiffres de chaque nombre et effectue correctement les sommes 
partielles de nombres à un chiffre. Son erreur se situe au niveau de la somme des unités qui dépasse 9 : il 
écrit donc « 14 » nombre à deux chiffres au rang des unités… 

Hypothèse sur l’origine de son erreur 

Il ne semble pas maîtriser la technique opératoire de l’addition, voire la numération lorsqu’il s’agit de 
considérer 14 unités comme 1 dizaine et 4 unités. 

4) Aides à proposer 

4) a) À l’élève C pour qu’il comprenne mieux la situation 

Plusieurs pistes sont envisageables, nous en citons quelques unes : 

- Il serait possible de repartir de sa réponse « 432 » pour que l’élève la mette en lien avec les autres 
données et le contexte de l’énoncé en précisant ce que désigne chacun des nombres. 

                                                                  
3 J'apprends les maths CP avec Picbille. Edition Retz. 2016. 
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- Il est possible de demander à l’élève C de reformuler le problème avec d’autres mots et ainsi l’amener à 
utiliser un lexique du registre de l’addition. 

- Il est envisageable de lui proposer le même problème à résoudre (toujours des escaliers à monter mais 
pas ceux de la tour Eiffel !) avec des nombres inférieurs pour ensuite revenir à la résolution du problème 
posé en l’aidant à identifier les analogies avec le précédent. 

- Il est envisageable de lui proposer un problème de même type mais dans un autre contexte. Par 
exemple : « Jade a déjà enfilé 25 perles, il lui reste 9 perles à enfiler pour finir son collier. Combien de 
perles constituent son collier ? » pour ensuite revenir à la résolution du problème posé en l’aidant à 
identifier les analogies avec le précédent. 

4) b) Aux élèves B et D pour qu’ils puissent progresser 

Pour ces élèves de CE2, il s’agirait de revisiter la technique opératoire de l’addition avec un appui éventuel 
sur les abaques si ce support est familier pour les élèves : il s’agit de redonner du sens à la « retenue » en 
lien avec les connaissances sur la numération décimale de position. 

En faisant apparaître explicitement le dispositif spatial sous-jacent à l’addition posée avec les différentes 
colonnes (unités, dizaines, centaines, …) et en utilisant, si nécessaire, un code couleur pour chaque unité 
de numération, le statut de la retenue, ici « 1 » serait à nouveau interrogé. 

Il est également possible de leur proposer de poser des additions de plus de deux nombres pour que, au 
cours de l’addition, les nombres à deux chiffres obtenus soient supérieurs à 18 et permettent de 
réinterroger le statut de leurs chiffres, la retenue pouvant être 2 ou 3 ou… 

En complément, il est possible de travailler sur les ordres de grandeur pour contrôler les résultats. 

 

SITUATION 2 

1) Connaissances mathématiques intervenant dans la mise en œuvre de chaque 
technique opératoire de la soustraction 

Document 1 

Dans ce document, les connaissances mobilisées concernent uniquement l’aspect décimal de la 
numération et plus précisément le lien entre les différentes unités de numération : 
62, c’est 6 dizaines et 2 unités, et c’est aussi 5 dizaines et 12 unités… 
À noter aussi ici, un appui sur la représentation du matériel multibase pour mettre en évidence ces 
différentes décompositions des nombres. 

Document 2 

On s’appuie ici sur une propriété spécifique de la soustraction, celle de la « conservation des écarts ». 
Si on ajoute le même nombre aux deux termes d’une soustraction, la différence (l’écart) entre les 
nouveaux nombres trouvés est le même que l’écart entre les nombres initiaux. 
Pour ce qui concerne la numération, on s’appuie sur les échanges : une dizaine vaut dix unités, une 
centaine vaut dix dizaines. 

2) Propriété mathématique intervenant dans la méthode proposée dans le document 3 

Propriété de la conservation des écarts : ajouter ou enlever le même nombre aux deux termes de la 
soustraction pour se ramener à un calcul facile, à un calcul « malin » (ici en une ou deux étapes). 

3) Un avantage et un inconvénient… 

Document 1 

Avantage 
La technique opératoire proposée prend la forme d’un algorithme. Par la décomposition en sous-unités, 
elle ramène toute soustraction initiale à des soustractions entre un nombre à 1 ou 2 chiffres et un nombre 
à 1 chiffre, opérations qui peuvent s’effectuer mentalement. 
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Inconvénient 
Cette méthode peut conduire à une succession d’échanges et à une surcharge d’écritures si on a une série 
de 0 pour le premier nombre. 
Exemple : pour effectuer la soustraction 3004 – 1837, une première application de l’algorithme conduit en 
préalable casser 3 milliers en 2 milliers et 10 centaines, puis casser 10 centaines en 9 centaines et 10 
dizaines, et finalement casser 10 dizaines en 9 dizaines et 10 unités. D’où les écritures suivantes : 

 2 9 9  
 3 0 0 14 
- 1 8 3 7 
 1 1 6 8 

Remarquons toutefois que dans cet exemple aussi, on peut conserver l’efficacité et la simplicité 
d’utilisation de cet algorithme : il suffit de considérer que 3 004 est composé de 300 dizaines et de 4 unités 
et peut aussi se décomposer en 299 dizaines et 14 unités, ce qui conduit directement à l’écriture 
précédente. 

Document 2 

Avantage 
La technique opératoire proposée prend la forme d’un algorithme. Elle ramène toute soustraction initiale 
à des soustractions entre un nombre à 1 ou 2 chiffres (au plus 19) et un nombre à 1 ou 2 chiffres (au plus 
10), opérations qui peuvent s’effectuer mentalement. 

Inconvénient  
La justification est assez élaborée et de compréhension moins immédiate. Pour un nombre important 
d’élèves, la propriété de conservation des écarts reste délicate à appréhender avant la fin du cycle 2, et la 
signification des différentes retenues leur reste opaque. 

Document 3 

Avantage 
Dans le cadre de l’apprentissage d’une technique opératoire de la soustraction, ce document invite les 
élèves à s’intéresser et à s’adapter aux particularités des nombres en présence. La démarche proposée les 
incite à utiliser autant que possible les ressources du calcul mental, avant d’envisager un calcul posé. 

Remarque :  

On reconnait ici l’esprit (et la lettre) des programmes 2015 du cycle 2 qui précisent : 
« Les opérations posées permettent l’obtention de résultats notamment lorsque le calcul mental ou écrit en 
ligne atteint ses limites. Leur apprentissage est aussi un moyen de renforcer la compréhension du système 
décimal de position et de consolider la mémorisation des relations numériques élémentaires. Il a donc lieu 
lorsque les élèves se sont approprié des stratégies de calcul basées sur des décompositions/recompositions 
liées à la numération décimale, souvent utilisées également en calcul mental ou écrit. » 

Inconvénient 
Pas tout à fait un inconvénient, mais conséquence de la remarque précédente. Les limites rencontrées 
diffèrent pour chaque élève. La démarche proposée dans le document 3 ne s’applique pas aisément pour 
tous les calculs de soustraction. Elle ne se suffit pas à elle-même et doit être complétée par l’introduction 
d’une technique opératoire posée en colonne et l’institutionnalisation d’un algorithme ; la pertinence du 
passage à cet algorithme pouvant être appréciée de façons différentes par les élèves en fonction de leurs 
habiletés en calcul mental. 

SITUATION 3 

1) Savoir mathématique abordé dans ces trois extraits de manuels 

Le savoir abordé par ces trois extraits est présent dans les programmes de Cycle 2 sous l’intitulé « Calculer 
avec des nombres entiers : multiplication par une puissance de dix ». 
En regard, dans la colonne « Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève », on trouve : 

Utiliser ses connaissances sur la numération : 

«        , c’est 24 dizaines, c’est 240 unités ». 
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Remarque :  

En s’appuyant sur le second extrait, on pouvait élargir la formulation de ce savoir en : « multiplier un nombre 
entier par une puissance de dix (ou par un multiple d’une puissance de dix) ». 

2) Analyse au regard de l’apprentissage visé 

Les trois manuels de cycle 3 donnent une technique permettant de donner le résultat d’une multiplication 
par une puissance de dix. 

Dans l’extrait du manuel A, le résumé « l’essentiel », très court, se limite à une simple règle formelle 
« l’écriture de zéros à droite » accompagné de l’exemple avec le nombre 25. 

Dans le manuel B, « Je retiens », fait référence à la numération en reprenant la formulation trouvée dans 
les programmes : une multiplication par 10 ou 100 est interprétée comme un changement d’unité. Il évite 
de donner une règle formelle d’écriture du produit mais donne du sens à cet apprentissage en l’appliquant 
au calcul mental (calcul de produits par des multiples de puissances de 10) et au calcul approché 
(recherche d’ordre de grandeur). 

Le manuel C fait aussi explicitement référence à la numération avec les notions d’unités, dizaines et 
centaines. La règle d’écriture est justifiée en référence au chiffre des unités qui change de rang, induisant 
ainsi le décalage des autres. Pour que le chiffre des unités se retrouve au rang des dizaines (centaines) « tu 
places donc un (deux) zéros à droite ». Dans les exemples fournis, il insiste sur la position du chiffre des 
unités par un soulignage. S’y insère un rappel de la commutativité de la multiplication spécifiée à ces cas 
particuliers. 

3) Difficultés rencontrées en Cycle 3 

Au cycle 3, les élèves vont utiliser des nombres décimaux, nombres pour lesquels la règle « pour multiplier 
par 10, on écrit un zéro à droite » n’est plus valable. Les élèves qui n’auront retenu que cette règle seront 
donc en difficulté.  
L’approche limitée du manuel A (dans l’extrait fourni) risque de provoquer des erreurs du type :  
             . 
L’approche du manuel B s’appuyant sur les liens entre unité, dizaine, centaine (et leur rapport 10 pour 1) 
peut être plus facilement étendue aux nombres décimaux en prolongeant vers les dixièmes, centièmes, etc. 
La règle d’écriture donnée par le manuel C ne sera plus valable mais on pourra conserver l’importance 
donnée à la position des chiffres dans l’écriture du nombre. 

Remarque : 

S’appuyer sur la numération (et éventuellement sur un tableau de numération), permet de remplacer les 
règles « ajouter des zéros » ou « déplacer la virgule » par « ce sont les chiffres qui changent de valeur et donc 
de place dans l’écriture du nombre ». Ce principe a l’avantage d’être aussi valable lorsque l’on divise un 
nombre par une puissance de 10. 
 


