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AIX-MARSEILLE, CORSE, MONTPELLIER, 
NICE 

 
 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 
 
 

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)  
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES. 

 
Toutes les réponses doivent être justifiées. 
 
EXERCICE 1 (3,5 points) 
La figure F ci-dessous est constituée d'un demi-cercle de diamètre [BC] de centre 0 
et de rayon 1, et des côtés [AB], [CD], [DA] du carré ABCD. 

 
1) Calculez l'aire A de la surface S délimitée par F. 
 
2) La figure F est la trajectoire, d'origine A, du point mobile M qui se déplace dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 
Le réel x désigne la distance parcourue par le point M depuis son départ de A. 
On associe, à x, l'aire, notée A(x), de la surface balayée par le segment [OM] 
pendant le déplacement de M. 
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Démontrez l'égalité 
2

x
xA

2

x
 dans les trois cas suivants : 

a) M appartient au segment [AB]. 
b) M appartient au demi-cercle d'extrémités B et C. 
c) M appartient au segment [CD]. 
 
3) Le point mobile M s'arrête en un point P au moment où l'aire de la surface balayée 
par le segment [OM] est le quart de l'aire de la surface S. 

a) Calculez la distance exacte x parcourue par le point M à ce moment-là. 
b) Faites une figure et placez le point P de manière précise en justifiant sa 

position. 
 
 
EXERCICE 2 (1,5 points)  
Les aires des faces d'un parallélépipède rectangle sont respectivement égales à 96, 
160 et 240 centimètres carrés. 
Quel est le volume de ce parallélépipède ? 
 
 
EXERCICE 3 (1,5 Points) 
Un cycliste parcourt un même trajet à l'aller et au retour sans s'arrêter. 
Sa vitesse est 20 km/h en montée et 40 km/h en descente. 
L'aller se compose d'une montée et d'une descente dont la longueur est deux fois 
plus courte que celle de la montée . 
1) Calculez sa vitesse moyenne sur le parcours aller. 
2) Calculez sa vitesse moyenne sur le parcours retour. 
3) Calculez sa vitesse moyenne sur le parcours aller-retour. 
 
 
EXERCICE 4 (1,5 Points) 
Le but de cet exercice est de déterminer un nombre entier a. 
Ce nombre s'écrit avec 4 chiffres, 
il est supérieur à 7000, 
il est multiple de 45, 
il est impair 
et le chiffre des milliers est le double de celui des centaines. 
Quel est ce nombre ? 
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)  

ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES 
 

Dans cet exercice, vous trouverez en annexe les productions de 9 élèves de CE2, en 
réponse au problème suivant proposé avant tout travail sur la division. 
 
Un fabricant vend des craies par étuis de 10 et par boîtes de 100. Le magasinier doit 
préparer les boîtes et les étuis pour les livraisons. 
Calcule combien d'étuis et combien de boîtes il doit préparer pour chaque client. 
 
 - M. Aubin: 800 craies - M. Créon: 254 craies 
 - M. Elias: 78 craies  - M. Béal: 430 craies 
 - M. Durand: 60 craies - M. Fustie : 305 craies 

 
1) Quelle compétence, en termes de connaissance des nombres, est mise en jeu ? 

 
2) Classez ces productions en fonction de la procédure utilisée, tout en faisant très 

brièvement les remarques importantes sur chaque production. 
 

3) Six enfants ont trouvé la bonne réponse. Rangez leurs productions de la plus 
rudimentaire vers la plus experte, en montrant brièvement l'évolution de chaque 
procédé par rapport au précédent. 
 
 
 

 
SECOND VOLET (8 POINTS) 

 
 
Le travail porte sur deux documents d'origines différentes: 
 le document A composé de deux extraits d'un journal de stage d'un professeur 

des écoles stagiaire décrit succinctement une séquence consacrée à la 
proportionnalité dans une classe de CM1; 

 le document B composé d'extraits de l'ouvrage "Apprentissages numériques et 
résolution de problèmes au CM1" (ERMEL, Hatier, 1997). 

 
Questions sur le document A : 
 
1) Quelles sont les propriétés mathématiques qui peuvent être mises en jeu par les 
élèves pour résoudre le problème des calendriers, l'exercice n° 1 et l'exercice n°2? 
Pouvez-vous émettre des hypothèses sur les difficultés rencontrées par certains 
élèves dans les exercices n° 1 et n° 2 ? Argumentez votre réponse. 
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En quoi les étapes 1 et 2 de cette première séance pouvaient-elles aider les élèves à 
résoudre l'exercice n° 2? 
 
2) La consigne de l'exercice n° 3 n'est pas très claire.  Reformulez-la de façon à ce 
qu’elle soit compréhensible par les élèves, sans explication supplémentaire du 
maître. 
 
3) Les élèves qui avaient eu des difficultés dans les exercices n°1, 2 et 3 de la 
première séance en ont eu généralement aussi dans la seconde séance pour les 
exercices n°4 et 5, comme le montrent les tableaux reproduits ci-dessous. 

 
Les tableaux n'ont pas apporté l'aide escomptée. Pourquoi à votre avis? 
Formulez votre réponse sous forme d'hypothèses en vous appuyant entre autres sur 
une comparaison des tâches demandées aux élèves dans les étapes 2 et 3 de la 
deuxième séance. 
 
Questions sur les documents A et B : 
 
4) Décrivez trois procédures, à votre niveau, permettant de trouver le prix de 250 g 
de fromage. Vous indiquerez les propriétés mathématiques de la proportionnalité 
que vous utilisez implicitement dans chaque cas. 
 
5) Les auteurs de l'ouvrage disent avoir choisi les nombres 104 et 12 d'une part, 150 
et 58 d'autre part, pour mettre en évidence une erreur que font parfois les élèves. De 
quelle erreur s'agit-il ? 
 
6) Il y a très peu de chances pour que des élèves de CM1 donnent la réponse 
exacte pour le paquet de 104 g de fromage. Comment justifieriez-vous cette réponse 
devant des élèves de CM1? 
 
7) Faites quelques suggestions de modification de la deuxième séance du 
professeur stagiaire (cf. document A) en vous inspirant de son exercice sur les 
ventes de gommes par lot et des propositions contenues dans le document B. 
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AMIENS 
 
 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 
 
 

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)  
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES. 

 
EXERCICE 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On donne le triangle ABC rectangle en B tel que AB = 4 cm et BC = 2 cm. 
La demi-droite [Ax) est perpendiculaire à la droite (AB). 
M est un point de la demi-droite [Ax), et on note m la distance AM. 
Le but de ce problème est d’obtenir des configurations particulières du triangle AMC. 
 
1) Calculez la distance AC. 
 
2) Déterminez  m pour que l’aire du triangle ACM soit égale au triple de l’aire du 

triangle ABC. 
 
3) a) Déterminez m pour que le triangle ACM soit isocèle en A. 

b) Déterminez m pour que le triangle ACM soit isocèle en C. 
c) Le triangle ACM peut-il être isocèle en M ? Si oui, réalisez la construction et 

explicitez-la.  
 

4) a) Sur une autre figure, placez le point M’ de la demi-droite [Ax) tel que AM’ = 2. 
  Quelle est la nature du triangle ACM’ ? Justifiez. 
 b)  1- Sur la même figure, placez M tel que AM = 10. 
  2- Calculez la distance CM. 
  3- Montrez que le triangle ACM est rectangle en C. 
 
5) On note C’ le symétrique du point C par rapport à la droite (AB). 

a) Le triangle ACC’ est-il équilatéral ? Justifiez. 
b) Existe-t-il M tel que le triangle ACM soit équilatéral ? Justifiez. 

B 
A 

C 

x 
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EXERCICE 2 : 
 
Voici deux propositions de tarifs de location de vélos. 
 
 

Location du camping 
 

Moins de 8 jours : 30F par jour et par vélo 
8 jours ou plus : forfait de 80F plus  
20F par jour et par vélo 
 

 Location de la plage 
 
25F par jour et par vélo 

 
 
Clara souhaite louer un vélo au tarif le plus intéressant. 
1) Où doit-elle s'adresser si elle souhaite louer son vélo pendant 12 jours ? 20 

jours ? 
 
2) Clara a loué au camping et Paul a loué à la plage. 

Pour une même durée de location, ils ont payé la même somme. 
Déterminez par le calcul la durée de location. 

 
3) a- Sur un même graphique, représentez l’évolution du coût de la location en 

fonction de la durée pour les 2 types de contrat. 
b- Retrouvez le résultat obtenu à la question 2. 
c- Comparez les 2 types de contrat d’un point de vue financier. 
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)  

ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES 
 
Voici le texte proposé par un enseignant de cycle 3 : 
« Trace un triangle : il doit être rectangle et avoir deux côtés de même longueur. Sur 

le grand côté du triangle, trace un demi-cercle. »  
Voici les productions de quatre enfants : 
 

 
1) Parmi les compétences à acquérir au cours du cycle 3, lesquelles sont 
principalement visées dans cette activité ? 
 
2) a- Quelles connaissances géométriques sont nécessaires pour réaliser cette 
activité ? 
 b- Quels instruments les enfants peuvent-ils utiliser ? Précisez pour chacun 
l'usage qui pourrait en être fait. 
 
3) Quelle(s) production(s) répond(ent) à la consigne donnée par le maître ? 
 
4) Rédigez un énoncé accessible à des élèves de cycle 3, dont la seule solution 
possible serait la construction de la figure D. 
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SECOND VOLET (8 POINTS) 

 
 
1) a- Donnez une définition précise de la division euclidienne dans IN (résultat 
mathématique et vocabulaire correspondant). 
 b- Sur une calculette standard, la touche de division donne comme résultat de la 
division de 497 par 37 le nombre décimal 13,432432. Commentez ce résultat. 
Donnez le quotient et le reste euclidiens de la division 497 par 37. Comment peut-on 
obtenir ces valeurs avec une calculette standard ? 
 c- Sur certaines calculettes, une touche donne simultanément le quotient et le 
reste euclidiens. 
 Sur le document I, deux consignes sont soulignées et repérées par une étoile 
dans la marge. 
 Donnez, sans utiliser de calculette, les réponses et les justifications attendues. 
Justifiez le titre donné à l'étape 2. 
 
2) Dans les quatre problèmes de l’exercice 2 du document III, quelle influence 
peuvent avoir les différentes valeurs numériques sur le choix des procédures de 
calcul par les élèves ? 
 
3) a- En étudiant les exercices 4-1 du document II et 2-2 du document III, et en 
utilisant la classification proposée dans le document IV, justifiez la terminologie 
utilisée par le manuel de CM1 dans les titres des documents II et III. 
     b- En utilisant toujours les deux mêmes exercices, précisez l’influence que peut 
avoir la distinction quotition/partition sur les procédures de résolution utilisées par les 
élèves.  
 
4) Faites l’analyse critique du « j’ai appris » du document II. 
 
5) Indiquez en quoi le terme « je découvre » vous semble ou non adapté au 
document III. 
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Document I : Apprentissages numériques, CM1, ERMEL, 
  Editions HATIER 
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Document II : J’apprends les maths, CM1,  Editions RETZ 
 
49. La division-quotition (1) 
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Document III : J’apprends les maths, CM1, 
   Editions RETZ 
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BESANÇON 
 
 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 

 
 

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)  
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES 

 
 
EXERCICE 1 (2 points) 
 
Étant donné un segment de droite [AB], construire le point C appartenant à la demi-

droite [AB) tel que AC = 
7

12
AB. Justifier la construction. 

La construction est à effectuer sur l'annexe numéro 3 distribuée avec les sujets. 
 
(Ne pas oublier de compléter l'en-tête et de rendre cette annexe avec la copie.) 
 
 
EXERCICE 2 (2 points) 
 
Cinq verres, de même contenance, remplissent un pichet. Pour remplir un jéroboam, 
il faut neuf pichets et trois verres. 
Quelles sont les contenances d'un verre et du pichet ? 
Il est rappelé qu'un jéroboam contient six litres et que les réponses sont demandées 
en centilitres. 
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EXERCICE 3 (4points) 
 
1) Au 10 janvier 2000, le Napoléon (pièce de 20 francs or) cote 330,60 francs 

français. Calculer sa valeur en marks allemands (au centième) en utilisant le 
tableau suivant. 

 
PARITÉS ZONE EURO 

 
1 EURO = 

 
1,95583 mark (Allemagne ) 
40,3399 francs bel (Belgique ) 
166,386 pesetas (Espagne ) 
6,55957 francs (France) 
1936,27 
 

lires italiennes (Italie) 

 
2) Le tableau ci-dessous représente les fluctuations du dollar par rapport à I'euro. La 
dernière ligne du tableau représente cette évolution en pourcentage. Reproduire et 
compléter ce tableau (la présentation des calculs est exigée). 
Les valeurs du dollar seront arrondies au dix millième et les pourcentages seront 
arrondis au centième, par excès ou par défaut, au choix du candidat. 
 
 

Dat
es 

07/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 

Dollar ($) 0,9713  0,9689 0,9737  0,9866 
Euro (€) 1 1 1 1 1 1 
Évolution en % par 
rapport à la date 

précédente 

+ 0,40 %   - 0,01 % + 1,33 % 

 
 

DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)  
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES 

 
 
L'annexe numéro I présente des travaux géométriques réalisés par quatre élèves de 
troisième année du cycle des approfondissements. 
 
1) Relever et analyser les erreurs des productions A, B, C et D. 
 
2) Indiquer à quelles compétences mathématiques renvoie cette activité. 
 
3) Indiquer le(s) concept(s) sous-jacent(s) lié(s) à cette activité. 
 
4) Construire la figure demandée à la règle et au compas (les traits de construction 
resteront apparents). 
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SECOND VOLET (8 POINTS) 

 
 
L'annexe numéro 2 est extraite d'un livre de mathématiques édité par les éditions 
HACHETTE. 
Répondre aux questions suivantes en se référant à ce document : 
 
1) À quel cycle et au cours de quelle année de ce cycle peut-on proposer cette 
activité ? 
 
2) À quelle(s) compétence(s) et à quel(s) domaine(s) des mathématiques de ce cycle 
se rapporte cette activité ? 
 
3) Rédiger le déroulement de la séance qui précède cette activité. Préciser bien 
quels sont les objectifs visés et quels sont les moyens mis en œuvre en les justifiant. 
 
4) Quelles variables pourrait-on changer pour faire évoluer cette activité : 
 

Ø Dans le même cycle ? 
Ø Dans un autre cycle ? 

 
5) Préciser alors quelles sont les compétences visées et les domaines 
mathématiques abordés. 
 

Ø Dans le même cycle. 
Ø Dans le cycle choisi à la question précédente. 
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Annexe n°1 
 

EXERCICE : 
 

1/ Construire un segment [I J] de longueur 5 cm. 
2/ Placer le point M, milieu du segment [I J]. 
3/ Construire la droite perpendiculaire à (I J) passant par M. 
4/ Construire le cercle de centre J et de rayon 2 cm. 
 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 
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Annexe n°2 
 
 
 

Les masques 
 
 
 
Complète la décoration des masques. 
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BORDEAUX, CAEN, CLERMONT, NANTES, 
ORLÉANS-TOURS, POITIERS, 

LA RÉUNION. 
 
 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 
 
 

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)  
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES. 

 
EXERCICE 1 (4 points) 
On considère une pyramide SEFG 
Les points I, J, K, L et M sont les milieux respectifs de [SE], [SG], [GF], [EF] et [EG]. 
a) Prouver que : 
- (IL)//(JK), 
- IJKL est un parallélogramme. 
 
b) On suppose, seulement dans cette question,  
que SF = EG.  
Quelle est la nature de IJKL ? 
 
c) On suppose, seulement dans cette question, que  
(SF) est orthogonale au plan (EFG).  
Démontrer que IJKL est un rectangle. 
 
d) Quelle condition suffit-il d'imposer au triangle 
SEG pour que le quadrilatère SIMJ soit un losange ? 
 
e) Quelle condition suffit-il d'imposer au triangle SEG pour que le quadrilatère SIMJ 
soit un rectangle ? 
 
f) Dessiner le patron d'une pyramide SEFG telle que SIMJ soit un carré et IJKL un 
rectangle. 
 
EXERCICE 2 (2 points) 
Le service des espaces verts veut border un espace rectangulaire de 924 m de long 
sur 728 m de large à l'aide d'arbustes régulièrement espacés. Un arbuste sera 
planté à chaque angle du terrain. 
La distance entre deux arbustes doit être un nombre entier de mètres. 
 
1- Déterminer toutes les valeurs possibles de la distance entre deux arbustes. 
2- Déterminer, dans chaque cas, le nombre d'arbustes nécessaires à la plantation. 
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EXERCICE 3 (2 Points) 
Les lettres a et a' représentent des nombres entiers naturels.  
Dans la division euclidienne de a par 11, le reste est r.  
Dans la division euclidienne de a' par 11, le reste est r.' 
 
Déterminer le reste: 
a) dans la division euclidienne de a + a' par 11,  
b) dans la division euclidienne de 3a par 11. 

 
DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)  

ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES 
 

Analyse de travaux d'élèves d'une classe de CE2, travail de groupes (A, B, C, D), 
début d'année scolaire. 
(Les productions des groupes A, B, C, D figurent en annexe 1.) 
 
Situation problème proposée aux élèves: 
 
Timothée et Flora ont chacun un lot d'images, mais Flora a 11 images de plus que 
Timothée. Ils comptent leurs images et constatent qu'ils ont 73 images à eux deux. 
Combien chaque enfant a-t-il d'images ? 
 
1) Citez au moins une difficulté que pose cet énoncé à un élève de début de cycle 3. 
 
2) Analysez les réponses apportées au problème par chacun des groupes A, B, C et 

D (annexe 1), vous décrirez les procédures utilisées en analysant les erreurs 
lorsque cela est possible. 

 
3) Indiquez une procédure valide qui pourrait être proposée par un élève de fin de 
cycle 3 . 
 

 
SECOND VOLET (8 POINTS) 

 
 
Se référer à l'annexe 2 (page 9): extrait du manuel « Pour comprendre les 
mathématiques » CM1 de chez Hachette. 
 
1- On s'intéresse à l'ensemble de l'extrait. 
 
a) Quel est le contenu mathématique sous jacent ?  
b) Quels sont les objectifs visés ? 
 
2- On s'intéresse à la « piste de recherche »: « En avant la musique ». 
 
a) Quelle est la part de l'activité de l'élève ? 
b) Analyser les trois procédures respectivement attribuées à Cyril, Dorothée et Eric. 

Sont-ce des procédures que des élèves de CM1 confrontés au problème 
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proposeraient spontanément ? 
c) Pourrait on, à partir de la même situation de départ (animateur de chorale 

cherchant à constituer des groupes), envisager une autre démarche 
pédagogique ? 

 
3- On s'intéresse aux « Applications » (numéros 1, 2 et 3). 
 
a) Quelle évolution du niveau de difficulté peut-on observer entre l'application 1 et 

l'application 2 ? 
 
b) L'application 3 présente-t-elle une difficulté particulière pour un élève de CM1 ? Si 

oui, laquelle ? 
 
4- On s'intéresse à de possibles prolongements. 
 
a) Proposer un exercice ou problème qui aiderait les enfants à prendre conscience 

des valeurs possibles pour le reste lors d'une division euclidienne. 
 
b) Proposer un exercice ou problème qui permette de vérifier jusqu'à quel point les 

élèves ont compris l'égalité de la division. 
 
c) Si une trace écrite (cahier du jour, affiche, ...) devait résumer ce qui a été établi en 

travaillant la piste de recherche, les applications et des exercices, que pourrait-on 
proposer ? 
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CRÉTEIL, PARIS, VERSAILLES 
 
 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 
 
 

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)  
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES. 

 
EXERCICE 1 ( 5 points) 
 
On veut réaliser un parterre fleuri circulaire. Dans celui-ci, on compte inscrire une 
plate - bande rectangulaire ABCD dont la largeur a pour mesure les quatre 
cinquièmes de celle du rayon du parterre circulaire [OR] (le rayon [OR] a pour 
longueur 5 cm sur le plan). On veut tracer ensuite une parcelle représentée par le 
quadrilatère IJKL. Les points I, J, K et L sont les milieux respectifs des côtés [AB], 
[BC], [CD] et [DA]. 
 
1. Déterminer la longueur du côté [IJ] sur le plan (Mesurer ne suffit pas !) 
2. Quelle est la nature du quadrilatère IJKL ? Justifier la réponse donnée. 
3. A partir d'un segment [IJ] donné, de longueur 7,5 cm, construire à la règle 
graduée et au compas le plan réalisé ci-dessous (on laissera les tracés de 
construction apparents). 
4. Sachant que le plan ci-dessous a été réalisé à l'échelle 1/300, trouver l'aire de la 
parcelle IJKL. 
 (On donnera tout d'abord la valeur exacte de l'aire en m2, puis sa valeur approchée 
par excès à 10 –2 près, toujours en m2). 

EXERCICE 2  (3 points) 
Soit A un nombre entier naturel. 
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a) Trouver une condition nécessaire sur le dernier chiffre de A pour que A soit le 
carré d'un nombre entier naturel. Cette condition est-elle suffisante ? 
 
b) Trouver une condition nécessaire sur le dernier chiffre de A pour que A soit le 
produit de deux entiers consécutifs. Cette condition est-elle suffisante ? 

 
 

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)  
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES 

 
En CM1 lors d'une séance de calcul mental le maître écrit au tableau le calcul à 
faire. Après un moment de recherche, au signal, les enfants écrivent leur résultat sur 
l'ardoise et lèvent leur ardoise. Le maître demande alors à certains enfants 
d'expliquer comment ils ont obtenu leur résultat. En annexe 1 vous trouverez les 
réponses et les explications orales fournies par 10 enfants que l'on désignera par 
l'initiale de leur prénom, A, B, C, D, E, F, G, H, I et J. 
 
Questions : 
 
1) Relever et analyser les erreurs commises. Quelles étaient les procédures mises 
en œuvre qui n'ont pas abouti ? 
 
2) Relever trois procédures qui ont permis d'obtenir le résultat. Par quelles propriétés 
ou règles de la multiplication chacune d'elles se justifie-t-elle ? Pour chacune 
indiquer les enfants qui l'ont employée. 
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SECOND VOLET (8 POINTS) 

 
 
 
Le sujet porte sur deux extraits de manuels de CM1 relatifs à une numération 
égyptienne. 
Il s 'agit de : 
Extrait de la page 16 de « Nouvel Objectif Calcul » (Hatier) : document A en annexe 
2 
Extrait de la page 12 de « Nouvelle collection Thévenet » (Bordas) : document B en 
annexe 3 
 
1) Il n'y a aucune mention des numérations étrangères dans les programmes de 
1995. Avec quelle intention pédagogique interviennent-elles dans de nombreux 
manuels de CM 1 ? 
 
2) Quels sont les objectifs de chacun des deux documents A et B ? 
 
3) Quelles différences y a-t-il entre les activités de découverte des documents A et 
B ? 
 
4) Etude de l’activité « Je m'entraîne » 1, du document B : 
 
a) Répondre à la question posée en justifiant votre réponse. 
b) Donner deux procédures différentes que des élèves de CM 1 peuvent mettre en 
œuvre pour répondre à la question posée dans cette activité. 
c) Quelles sont les compétences qui entrent en jeu dans chacune de ces 
procédures ? 
d) Quelle est parmi les deux procédures que vous proposez celle qui est la plus 
intéressante 
pour dégager l’objectif que vous avez précisé à la question 2) ? 
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Annexe 1 

 
 

Calcul à faire :  18 x 5 
 

 
 
 
Albert: sur l'ardoise: 90: 
 explications: 18 c'est presque 20, je calcule 20 x 5, c'est 100. Il faut 
 enlever 5 et encore 5. 
 
Bérénice: sur l'ardoise 90 
 explications: 18 plus 18 ça fait 36 et encore 36, 72, et encore 18 , 90. 
 
Cindy: sur l'ardoise: 45 
 explications: je compte 5 fois 8 quarante et 5 fois 1 cinq. Ca fait 45. 
 
Djamel: sur l'ardoise: 90 
 explications: 5 c'est la moitié de 10, je fais 18 multiplié par 10 ça fait 180 
 puis je prends la moitié 50 et 40. 
 
Elvis: sur l'ardoise: 94 
 explications: j'ai posé l'opération dans ma tête: 5 fois 8 quarante, 0 et je 
 retiens 4, 5 fois 1 cinq et 4 neuf. 
 
Fatouma: sur l'ardoise: 90 
 explications: j'ai fait 20 moins 2 égal 18, 20 fois 5 , 2 fois 5 dix et cent 
 moins 10 ça fait 90. 
 
Gaëlle: sur l'ardoise 90 
 explications: 18 fois 5 c'est comme 9 fois 2 fois 5. 
 
Hugo: sur l’ardoise : 540 
 pas d’explications 
 
Iris sur l’ardoise: 72 
 explications: 18 plus 18, 36 plus 18 c'est comme 20 moins 2 ça fait 54, 
 plus 18, 72 plus 18; 90. J'avais faux. 
 
Jules sur l’ardoise: 90 
 explications: 10 multiplié par 5 cinquante, 8 multiplié par 5 quarante, 40 
 plus 50, 90. 
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Annexe 2 : Document A 
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Annexe 3 : Document B 
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DIJON, NANCY- METZ, STRASBOURG, 
REIMS. 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 

 

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)  
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES. 

 
 
Exercice n° 1 : 
 
« Le matin au réveil, le nez de Pinocchio a 5 cm de long. Quand, au cours de la 
journée, Pinocchio dit un mensonge, la Fée aux cheveux bleus l'allonge de 3 cm, 
mais quand il dit la vérité, la Fée le raccourcit de 2 cm ». 
 

1)  À la fin de la journée, Pinocchio a dit 7 mensonges et son nez a 20 cm de long. 
On cherche combien de fois Pinocchio a dit la vérité à la Fée au cours de la 
journée. 

a) On désigne par x le nombre de fois que Pinocchio dit la vérité. Résoudre 
algébriquement le problème. 

b) Donner une solution arithmétique accessible à un élève de cycle III d'école 
primaire (c'est-à-dire n'utilisant pas de mise en équation). 

 
2) En fin de journée, le nez de Pinocchio mesure 5 cm. Pourtant, au cours de la 

journée, il a dit des mensonges et des vérités. 
 
Sachant que, dans une journée, Pinocchio dit entre 1 et 15 mensonges et 1 et 15 
vérités, donner toutes les possibilités de nombres de mensonges et de nombres de 
vérités permettant de revenir à un nez d'une longueur de 5 cm. 
 

Exercice n° 2 : 
 
ABCD est un carré de côté a et SAB est un triangle équilatéral de côté a. Les 

sommets S, D et C sont situés sur un cercle C  (voir annexe 1). 
 

1) La droite perpendiculaire à la droite (CD) passant par S coupe la droite (CD) 
en H. Calculer SH en fonction de a. 

 
2) La figure étant tracée sur l'annexe 1 du Premier Volet - Première Partie 

fournie avec votre copie, on demande de déterminer à la règle non graduée 
et au compas le centre O du cercle (vous laisserez apparents les traits de 
construction et les arcs de cercle). 

Expliquer la construction de ce point. 

3) Montrer que la droite (SD) est la bissectrice de l'angle OSA ˆ . 
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4) Démontrer que le quadrilatère SODA est un losange. En déduire la mesure du 
rayon du cercle C . 

 
 

DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)  
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES 

 
L'annexe 2 (2 pages) présente les réponses de cinq élèves (A, B, C, D, E) à 
l'exercice 21 de l'évaluation nationale de mathématiques à l'entrée en 6

ème
 pour 

l'année 1999. 
 
1. Énoncer deux des principales compétences mathématiques que cet exercice 

permet d'identifier. 
 
2. Classer les productions des élèves en fonction de la réussite ou non à cet 

exercice. Justifiez succinctement votre classement. 
 
3. Quelle est la stratégie sous-jacente utilisée par chaque élève pour donner la 

réponse à la question 2 ?  
 

SECOND VOLET (8 POINTS) 

 

 

Vous trouverez en annexe 3 (3 pages), la chronique d'une séquence réalisée en 
classe. Les questions suivantes portent sur cette séquence. Afin de ne pas alourdir 
le dossier, certaines séances ont été supprimées. 
 
1. À quel niveau d'enseignement s'adresse cette séquence ?  

Justifiez votre réponse en liaison avec les Instructions Officielles. 

2. Quel est l'objectif de chacune des séances 1, 4, 5 et 7 ?  

3. Dans la quatrième séance, pourquoi, en milieu d'activité, la maîtresse demande-
t-elle à être guidée ?  

4. Dans cette séquence, indiquez deux variables didactiques choisies par la 
maîtresse et expliquer comment elles permettent d'atteindre les objectifs fixés. 

5. Indiquez brièvement une séance pouvant prolonger la séquence proposée en 
annexe en précisant ses objectifs. 
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Annexe 1 (Premier Volet – Première Partie) 
 
 

À rendre avec la copie 
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Annexe 2 (Premier Volet - Deuxième Partie) — Page 1 
 
 
Élève A 
 

On fabrique des escaliers avec des briques toutes identiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Dessine l’escalier à 4 marches 
Indique sous ton dessin le nombre de briques. 

 
 

2) Combien faut-il prévoir de briques pour fabriquer un escalier à 6 marches ?  
 

 
 
Indique ce que tu as fait pour trouver la réponse. 

 
 
 
Élève B 
 

On fabrique des escaliers avec des briques toutes identiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Dessine l’escalier à 4 marches 
Indique sous ton dessin le nombre de briques. 

 
 

2) Combien faut-il prévoir de briques pour fabriquer un escalier à 6 marches ?  
 

 
 

Élève C 
On fabrique des escaliers avec des briques toutes identiques. 
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1) Dessine l’escalier à 4 marches 
Indique sous ton dessin le nombre de briques. 

 
2) Combien faut-il prévoir de briques pour fabriquer un escalier à 6 marches ?  

 
Élève D 

On fabrique des escaliers avec des briques toutes identiques. 
 
 
 
 
 
 
 

1) Dessine l’escalier à 4 marches 
Indique sous ton dessin le nombre de briques. 

 
2) Combien faut-il prévoir de briques pour fabriquer un escalier à 6 marches ?  

 
Élève E 

On fabrique des escaliers avec des briques toutes identiques. 
 
 
 
 
 
 
 

1) Dessine l’escalier à 4 marches 
Indique sous ton dessin le nombre de briques. 

 
2) Combien faut-il prévoir de briques pour fabriquer un escalier à 6 marches ?  
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Annexe3 (Deuxième Volet) — Page 1 
 
Activités préalables  

La séquence décrite ci-dessous a été précédée d'une découverte du « codage » à l’occasion d’activités très 
simples (je trace un rond chaque fois que j’entends le bruit d’un marron qui tombe dans la boîte, un autre signe 
chaque fois qu’un élève passe devant le tableau, chaque fois que l’on frappe sur le tambourin etc.).

 
CHRONIQUE 

Déroulement des séances  
(Chacune dure 30 à 45 min) 
 

Première séance 
Sous le préau, nous utilisons les carreaux dessinés 
sur le sol pour des jeux libres. 
 Comment jouez-vous avec ces carreaux ? 

Les enfants se mettent à sauter d’un carreau dans 
l’autre. 
Nathalie :  
- Moi, je sais jouer à la marelle. 
Corinne :  
- On n’a pas de palette. 
Martine :  
- C’est pas comme ça. 
Servane :  
- Moi, je connais une autre marelle. 
Au bout d’un moment :  

 Mettez-vous d’accord sur une sorte de marelle 
et chacune va me montrer comment elle saute. 

Chaque enfant saute à son tour, je les laisse 
s’entraîner, certains enfants ne sachant pas du tout 
sauter sur un pied, d’un carreau dans l’autre. 
Corinne :  
- Tu sautes mal, on pose pas les 2 pieds. 
Servane :  
- C’est pas le bon carreau. 
Yamina :  
- Fais pas deux pas dans ce carreau. 
Au bout d’un moment, je propose :  

 Vous allez faire un grand quadrillage à la 
craie. 

Les enfants tracent sur le sol un quadrillage 5 x 5 
sous ma direction. Et sans y être invitées, elles se 
mettent à sauter sur ce quadrillage. 
 Cherchez comment passer d’un carreau dans 

l’autre. 
On me propose le passage par le côté et le passage 
par l’angle (elles disent le coin) :  
 

      

      

 
À ce stade, elles se contentent de sauter, aucune 
trace n’est laissée sur le sol. 
 Nous allons jouer à suivre des chemins mais il y 

aura une règle : on passe par le côté, pas par le 
coin. 

Et sans rien dire, je pose un rond vert et un carré 
rouge sur 2 cases quelconques du quadrillage. 
Toutes :  
- C’est pourquoi le rond et le carré ?  
 
 

 Cherchez 
Christine :  
- Je crois que je sais : par exemple le carré c’est la 
case où on commence et le rond la dernière. 
On dira :  
La case de départ. 
La case d’arrivée. 
Nathalie :  
- Alors, c’est mieux le contraire. Le vert c’est pour 
partir, le rouge pour s’arrêter. 
Elles sont d’accord et sautent sur le quadrillage 
librement. 
 

Quatrième séance 
Nous continuons le jeu. 
 Aujourd’hui, l’enfant qui se déplace va être 

guidée par une autre. 
Servane guide Nathalie. 
Sylvie :  
- Suis-moi. 
Elle tire Nathalie par le bras et passe avant elle dans 
les carreaux. Pas de problème. 
On change de partenaires. 
Martine :  
- Va là !  
Et elle pousse Corinne (je ne vois d’ailleurs pas très 
bien qui décide de la direction à suivre). On change 
encore de partenaires. 
Corinne :  
- Avance. 
Elle tient sa camarade par la main et pointe le doigt 
sur le carreau où elle doit aller. Le jeu continue. 
Maintenant, je change un peu la règle du jeu, celle 
qui guide ne doit plus bouger de sa place. 
Martine :  
- Va là ! tourne ! tout droit !  
Ça semble fonctionner. En raison de la place de la 
case d’arrivée, Martine sur le quadrillage interprète 
les ordres qu’elle reçoit. À un moment Nathalie et 
Valérie protestent. 
Nathalie et Valérie :  
- C’est pas possible, il faut sortir du quadrillage. 
Celle qui est sur le quadrillage a tourné à gauche 
parce que ça lui semblait logique, sans écouter les 
ordres qu’elle recevait. 
 C’est à mon tour de jouer, vous allez me guider. 

Valérie :  
- Tourne. 
Depuis le départ les ordres : « tout droit » ne 
m’avaient pas permis de les obliger à être plus 
précises. Cette fois, je tourne du côté qui est 
probablement le mauvais. 
Valérie :  
- Non, tourne !  
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Annexe3 (Deuxième Volet) — Page 2 
 
 
 
 
 J’ai fait ce que tu as dit, j’ai tourné. 

Valérie :  
- Non, tourne !  
Je tourne de nouveau, mais je ne suis plus du tout 
sur le chemin qu’elles veulent me faire suivre. 
Je me replace dans le carreau où j’étais quand 
Valérie a dit « tourne » la première fois. 
Valérie :  
- Tourne à droite !  
C’est justement à gauche qu’elle voulait me faire 
aller. 
Elles ne sont pas d’accord. 
Toutes les tentatives pour guider en utilisant droite et 
gauche seront vouées à l’échec. 
Je tourne à droite. 
Valérie :  
- Non, à gauche !  
Je reprends ma place dans le carreau et refuse de 
bouger. 
 Tu dis à droite, puis à gauche. Si tu ne 

m’expliques pas mieux, je ne peux plus continuer 
mon chemin. 

Pendant un moment, elles ne trouvent pas la 
solution. 
Puis Nathalie trouve enfin. 
Nathalie :  
- Tourne vers le tableau !  
Je reprends un nouveau déplacement sous l’œil très 
intéressé de tous les enfants. 
Nathalie :  
- Tourne vers la grande table !  
Nathalie :  
- Vers le tableau !  
Nathalie :  
- Vers la fenêtre !  
Je tourne vers celle du couloir, sachant qu’elle 
pensait à la fenêtre qui donne sur la cour. 
Nathalie :  
- Non, vers les rideaux !  
Un peu après, pour aller dans la 4ème direction, elle 
dira :  
Nathalie :  
- Va vers les fleurs !  
Les enfants jouent en utilisant les directions qui 
viennent d’être précisées par Nathalie. 
 

Cinquième 
séance 

 Nous allons jouer comme hier, mais j’aimerais 
voir le chemin sur le quadrillage, comme l’autre 
jour. 

Le jeu reprend avec une équipe de 3. 
- 1 enfant saute sur le quadrillage. 
- 1 enfant la guide : « va vers le tableau, etc. » 
- 1 enfant trace au fur et à mesure le déplacement 

effectué. 
Les enfants reviennent spontanément à une 
représentation du type :  
 

    

    

    

 
Si, pour beaucoup il n’y a plus de problèmes, un petit 
groupe éprouve encore beaucoup de difficultés tant 
pour guider que pour obéir ou même tracer le 
déplacement. 
Je décide de mettre la classe en travail autonome 
pour ne m’occuper aujourd’hui que de ce petit 
groupe. 
 Regardez ce quadrillage et ce bouchon, nous 

allons jouer avec. 
Un quadrillage beaucoup plus petit (12 x 12) est peint 
sur un tableau. 
Les enfants ont compris. 
- Il faut mettre le départ et l’arrivée. 
Des enfants jouent, là aussi on laisse la trace du 
passage d’un carreau dans l’autre. 
 Maintenant, faites sauter une craie au lieu du 

bouchon. 
On arrive à avoir une trace qui montre bien le 
déplacement d’un carreau à l’autre et le chemin suivi 
du départ à l’arrivée. 
 

La craie en sautant 
laisse une trace  
sur le tableau. 

    

    

 

Septième 
séance 

Nous reprenons le travail de la séance précédente. 
Elles refont les mêmes propositions qu’hier 
m’obligeant à répéter la consigne puis :  
Servane :  
- Je sais, on prend une ardoise et on écrit des signes, 
comme l’autre jour dans la cour. 
(Il s’agissait des codages d’actions simples signalés 
en introduction). 
 Tu as un tableau derrière toi. 

Servane écrit au tableau +. 
Servane :  
- ça veut dire : tu vas vers les rideaux. 
Valérie effectue le déplacement désiré. Personne ne 
dit rien. 
J’interviens :  
 Tu ne devrais pas parler. 

Servane :  
- Alors, je vais lui expliquer avant. 
 Vas-y. 

Servane dessine un signe, explique ce qu’elle veut 
dire, l’efface, passe au suivant, fait ainsi pour les 
quatre. 
Le jeu commence en silence. 
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Servane dessine le signe nécessaire pour que 
Valérie fasse un pas. 

Par exemple : •  
Valérie qui saute, s’arrête. 
Valérie :  
- Je sais plus ce que ça veut dire. 
Corinne :  
- Servane, il faut écrire dans un coin et écrire aussi 
le chemin sur le tableau. 
Servane fait ce que Corinne vient de lui conseiller 
pour le code : 
 

^ o +  

       

 
mais elle veut effacer. 
(Dans l’ordre, les dessins représentent un pas vers 
la table, vers les fleurs, vers les rideaux, vers le 
tableau). 
Toutes :  
- Non, efface pas !  
Nathalie :  
- T’as qu’à montrer les signes. 
Servane commence. 
Elle montre un signe, Valérie saute, mais quand 
elle montre deux fois le même signe, ce n’est pas 
très clair. 
Valérie :  
- Ça y est !  
Servane :  
- Non, encore une fois. 
 Attention, vous êtes obligées de parler. 

Valérie :  
- Je ne peux pas !  
Servane montre les signes sans se soucier de 
l’endroit où elle conduit sa camarade et là, la fait 
sortir du quadrillage. 
Servane :  
- Je vais écrire. 

Elle écrit •  et s’apprête à l’effacer. 
 
On a enfin le codage du chemin et cette fois 
Servane avant d’écrire un signe, regarde où elle 
veut conduire sa camarade. 

On a : •   •   + + +  •  
 
Je n’avais pas aimé que Servane choisisse • , 
craignant une confusion avec le dessin du tableau, 
de la table, ou des rideaux. 

Il y a des erreurs chaque fois que Servane écrit • . 
Servane :  
- C’est mal fait, ça la fait tromper !  
Valérie :  
- C’est toi qui l’as fait !  
 
Servane :  
- Le carré nous fait tromper, on va faire un bâton. 

Elle rectifie le code au tableau : | 
Un code satisfaisant est adopté. 
Il reste à s’en servir au cours des prochaines 
séances. 
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GRENOBLE, LYON 
 
 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 
 
 

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)  
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES. 

 
Cette partie est constituée de trois problèmes, le premier sur 4 points et les deux 
suivants sur 2 points chacun. 
 

Problème 1 (4 points) 
On considère un pentagone convexe ABCDE tel que: 

                   
  ABC = BCD = DEA = 90° 

 
 
 
On pose:  AB = x  BC = y  CD = z  DE = u  EA = v 
 
1 - Montrer que l'aire S de ce pentagone peut s'écrire sous la forme : 

S = 
2

uvyzxy uy
 

 
2 - Dans la suite de ce problème, on considère ce pentagone pour: 
 

 AB = x,  x = y = u    et  z = 
4

x
 

 
 a) En annexe A, se trouve une feuille avec le dessin du segment [AB]. Sur 
cette feuille, avec le compas et la règle (sans utiliser les graduations éventuelles), 
construire sans calcul ce pentagone. Laisser nettement apparents les tracés de 
construction. 
 
 b) Les points A, B. C et D ayant été placés, décrire et justifier la construction du 
point E. 
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 c) Calculer l'aire de ce pentagone pour : x = 4 cm. 
 
Problème 2 (2 points) 
 
On s'intéresse au quotient et au reste de la division euclidienne de 40 626 par 12. 
Voici quatre résultats, tous erronés. 
 

N° du résultat Quotient Reste 
1 348 8 
2 3 384 18 
3 3 382 6 
4 3 383 0 

 
Sans s'appuyer sur le calcul effectif du quotient et du reste, expliquez pourquoi ces 
résultats ne sont pas corrects. Pour cela, on utilisera un argument pour chacun des 
résultats ; ces quatre arguments doivent être de nature différente. 
 
Problème 3 (2 points) 
 
Un catalogue de vente de laine fait une publicité pour inciter à acheter des lots de 15 
pelotes : 
 
« Economisez 20 % par pelote si vous achetez par lots de 15 pelotes :  la pelote 
7,20 F au lieu de 9 F! » 
 
1 - Les prix annoncés correspondent-ils à une réduction de 20 % ? 
 
2- Une cliente, n'ayant besoin que de 14 pelotes, pense en commander 15 pour 
profiter de la réduction. Quelle est, en pourcentage du prix normal de 14 pelotes, 
l'économie réalisée par cette cliente ? 
 
3- Un commerçant achète plusieurs lots de 15 pelotes qu'il revend 9 F l'unité. 
Exprimer son bénéfice en pourcentage du prix d'achat. 
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)  

ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES 
 

 
En fin d'année de CM2, on a proposé le problème suivant en travail individuel, sans 
commentaire de l'enseignant: 
 

 
On trouvera dans l'annexe B les traces écrites du travail de trois élèves : Bilel, Fayçal 
et Julie. 
 
1- Décrivez cinq procédures exactes de résolution de ce problème, dont trois au 
moins (que vous préciserez) peuvent apparaître chez des élèves de CM2. Vous 
distinguerez ces procédures par les connaissances mathématiques qui permettent 
de les justifier. 
 
2- Analysez les productions de chacun des trois élèves (procédures, erreurs). 
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SECOND VOLET (8 POINTS) 

 
 
Vous trouverez en annexe des éléments d'une situation proposée en fin d'année en 
Grande Section (annexe C1) et des extraits d'un livre de mathématiques de Cours 
Préparatoire (guide pédagogique : annexe C2, fichier de l'élève : annexe C3). 
 
1 - On étudie, dans cette partie, l'activité de Grande Section (annexe Cl). 
 
Il s'agit de la deuxième séance. Elle porte sur le partage d'une collection de trente à 
soixante objets. 
 
Des collections homogènes d'objets utiles pour des activités de peinture sont 
proposées : éponges, boules de tissu, morceaux de mousse, bouchons (trente de 
chaque sorte) ; godets de plastique (soixante). 
 
Après inventaire du matériel, la maîtresse propose de « partager » avec l'autre 
classe (celle des petits). Elle rappelle la séance précédente et fait préciser la 
procédure de partage qui a été mise en évidence lors du bilan : « un pour les 
grands... un pour les petits ». 
 
Les enfants sont par deux, face à face. La maîtresse donne les consignes : « Vous 
partagez, puis vous construisez sur votre table "quelque chose" pour montrer que 
chaque classe en a pareil. » 
 
1.1- Classer et caractériser les procédures de partage mises en œuvre par les 
enfants pour résoudre le problème posé. 
 
1.2- Préciser les moyens de contrôle utilisés par les groupes. 
 
1.3- On appelle « variable didactique » d'une situation, tout élément de la situation 
que l'enseignant peut faire varier de façon à favoriser des changements de 
procédures chez les élèves. 
 
En restant dans le cadre d'une situation de partage équitable en deux d'une 
collection d'objets déplaçables, indiquer - en les justifiant - deux variables 
didactiques de cette situation. 
 
2- On étudie, dans cette partie, la séance destinée au Cours Préparatoire (annexes 
C2 et C3). 
 
Celle-ci se situe au troisième trimestre : l'écriture additive de plusieurs nombres a 
déjà été introduite et des activités de calcul ont été proposées à l'aide, parfois, 
d'arbres de calcul. 
 
2.1- Pour la phase 3 (annexe C2), décrire deux procédures de résolution que l'on 
peut, a priori, attendre des élèves de CP. 
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2.2- Le guide du maître (annexe C2) prévoit, selon les moments de la séance, un 
travail par groupes ou collectif. 
 
Enoncer les raisons qui peuvent justifier ces choix. 
 
2.3 - Les exercices de la fiche destinée aux élèves (annexe C3) sont présentés 
comme des supports de l'évaluation individuelle de la séance de CP. 
 
Décrire deux procédures de réussite pour chacun de ces deux exercices. 
 
Ces deux exercices sont-ils pertinents pour évaluer les apprentissages visés lors de 
cette séance de CP ? 
 
3- Dans cette partie, les activités des annexes Cl et C2 déjà rencontrées sont prises 
en compte. 
 
Comparer les deux situations, celles de GS et de CP, de différents points de vue : 
caractéristiques des problèmes, connaissances et compétences mobilisées ou 
construites par les élèves, moyens de contrôle. 
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ANNEXE C3 
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GUADELOUPE, GUYANE 
 
 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 
 
 

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)  
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES. 

 
EXERCICE 1  
Le sol d'une salle est un rectangle dont les dimensions sont proportionnelles aux 
nombres 6 et 7. Ce sol a été recouvert avec des carreaux de grès émaillé de forme 
carrée en respectant les conditions suivantes: 

  (Cl) on n'a utilisé qu'une seule sorte de carreaux (même matériau, même 
décor et même dimension); 

  (C2) on a placé un nombre entier de carreaux dans chacune des 
dimensions (autrement dit: on n'a pas fractionné les carreaux). 

Le carreleur a utilisé 2688 carreaux dont la mesure du côté est égale à 19 cm. 
Quelles sont les mesures des longueurs des côtés de la salle ? 
 
EXERCICE 2  
Pour cet exercice, on utilisera la figure de l'annexe 1. 
ABC est un triangle quelconque.  Les médianes [AA'] ; [BB'] et [CC'] partagent ABC 
en six triangles. Démontrer que ces six triangles ont la même aire. 
 
EXERCICE 3  
Trois motocyclistes ont pris ensemble le départ d'une course sur un circuit. Le 
second, dont la vitesse moyenne était inférieure de 7,5 kilomètres à l'heure à celle 
du premier et supérieure de 4,5 kilomètres à l'heure à celle du troisième, est arrivé 6 
minutes après le premier et 4 minutes avant le troisième. 
Le but de l'exercice est de déterminer la longueur du parcours, la vitesse moyenne 
de chaque coureur et le temps mis par chacun pour effectuer le parcours. 
 
a) Compléter le tableau ci-dessous que l'on reproduira sur la copie: 
 Vitesse moyenne Durée du parcours Distance parcourue 
Premier coureur    
Deuxième coureur v t vt 
Troisième coureur    
 
b) En déduire: 

 la vitesse moyenne de chaque coureur en km/h 
 la durée du parcours de chaque coureur en minute 
 la distance parcourue. 
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)  

ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES 
 

Extrait de «l'évaluation nationale à l'entrée en sixième 1997». 
 

 
 

Vous trouverez aux 4 pages suivantes, les réponses données par quatre élèves de 
CM2 à l'exercice ci-dessus. 
Analyser et valider les procédures de chaque élève. 
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SECOND VOLET (8 POINTS) 

 
 
Analyse de document pédagogique: 
L'analyse porte sur les documents de l'annexe 2: 

 document 1 établi à partir d'un article de la revue GRAND N. 
 document 2: extraits des compléments aux Programmes et Instructions du 13 

mai 1985. 
 document 3 , extrait des I.O. 1995. 

 
Question 1 : à propos du matériel. 
En utilisant le matériel proposé (16 carreaux bicolores) sur une grille 4 x 4 , proposer 
sur la feuille réponse jointe: 

a) un assemblage ne possédant aucun axe de symétrie, 
b) un assemblage possédant 4 axes de symétrie, 
c) un assemblage sous-tendu par une autre transformation que la 

symétrie 
axiale (on précisera la transformation sous-jacente). 

 
Question 2 : à propos de la démarche. 
Le document 1 propose une démarche en trois points a) b) c). Comparer cette 
démarche avec celle préconisée par l'annexe 2 document 2 (compléments aux 
programmes et instructions ... ) 
 
Question 3 : à propos de l'activité «familiarisation avec le matériel». 
Deux figures sont proposées. 
Quelles remarques peut-on attendre des élèves ? 
Quelles exploitations peut-on en faire ? 
 
Question 4: à propos de l'activité «reproduction de figures». 
Les enfants disposent de trois sortes de feuilles de papier (uni, quadrillé 1 cm x 1 
cm, quadrillé 3 cm x 3 cm) pour la reproduction des figures. 
Donner pour chacun des trois supports des procédures de reproductions possibles. 
Pour chacune de ces procédures quelles sont les compétences requises ? 
 
Question 5 : à propos de l'activité «agrandissement de figures». 
Pourquoi ne peut-on pas faire le dessin en respectant les consignes quand un carré 
bicolore est représenté par un carré 5 x 5 cases ? Quelles sont les notions 
mathématiques liées à cette activité ? 
 
Question 6 : à propos de l'ensemble de l'annexe 2. 
Les documents relatent des expériences assez anciennes. Les activités proposées 
vous paraissent-elles compatibles avec les programmes actuels (1995) ? Justifiez. 



Académies de Guadeloupe - Guyane - mai 2000 ( corrigé page 198 ) 

Page 71 

FEUILLE REPONSE (à rendre avec la copie) 
 
Assemblage ne possédant aucun axe de symétrie: 
 

    

    

    

    

 
 

Assemblage possédant 4 axes de symétrie: 
 

    

    

    

    

 
Assemblage sous-tendu par une autre transformation: 

 
    

    

    

    

Nom de la transformation: 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
 
 

DOCUMENT 1 (Document établi à partir d'un extrait de « Mathématiques pour le 
Cycle Elémentaire » - Numéro spécial de Grand N - 1979) 
 

Avec des carreaux bicolores 
 

L'article est la synthèse d'un travail répondant à la question « Que peut-on faire avec 
des carrés bicolores ? » 
 
Application au niveau CE1 

Matériel : les enfants disposent de seize carreaux bicolores comme ci-contre :  
les carreaux mesurent 5 cm de côté.  
 
Démarche - 
L'essentiel au niveau d'un CE1 est de faire manipuler les enfants et ensuite de leur 
faire représenter leurs réalisations. C'est pourquoi nous avons suivi la démarche 
suivante : 
 
a) manipulation libre: les enfants découvrent des propriétés en assemblant leurs 

carreaux (par exemple, on peut faire un carré 4 x 4 avec 16 carreaux). 
 
b) on propose un modèle réalisé sur une grille 4 x 4. Les enfants doivent le 

reproduire avec leurs carreaux. 
 
c) les enfants créent un assemblage, puis le représentent sur une grille vide. 
 
Pour compléter, voici quelques autres activités possibles avec ce matériel : 
 

a) Fabrication du matériel 
 
b) Familiarisation avec le matériel 

 
« Avec seize carreaux, réalisez les figures qu'il vous plaît ». 

 
L'observation des figures réalisées permet d'exploiter les remarques faites par les 
élèves. 
Exemple de figures réalisées : 
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c) Reproduction de figures 
 
« Faites une figure avec vos carreaux, reproduisez-la sur une des feuilles. Cette 
feuille servira à un camarade pour refaire votre figure avec ses carreaux »». 
 
Chaque enfant dispose de trois feuilles de papier (uni, quadrillé 1 cm x 1 cm, 
quadrillé 3 cm x 3 cm). Lors de ce travail il est important d'observer quel papier 
choisissent les enfants et comment ils s'y prennent. En effet, le choix du papier 
quadrillé peut conduire à des activités d'agrandissement ou de réduction de dessins. 
 
Exemple:  

Voici à ce sujet ce qui s'est passé dans une classe: 
 

 
 
 
 
 

 

Au cours de la phase 
d'observation, des enfants 
ont fait les remarques 
suivantes: 
 
Florence n'a pas utilisé les 
traits du quadrillage, 
Laurent, oui. 
Peut-être que Florence a 
tracé le contour des 
carreaux ? et Laurent, il a 
suivi les traits de sa feuille 
et un carreau bicolore est 
un carré de sa feuille.
C'est le dessin de Laurent 
qui va le plus vite. 
 
Les enfants constatent 
qu'en procédant comme 
Laurent il n'est pas 
nécessaire de tracer le 
contour du carré qui 
représente un carreau 
bicolore ; si on veut le 
dessiner, il est plus facile 
de suivre les lignes de la 
feuille que le contour des 
carreaux bicolores (mais 
avec une feuille quadrillée 
3 cm x 3 cm et des 
carreaux bicolores 5 cm x 
5 cm un changement 
d'échelle s'impose). 
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d) Agrandissement de figures 
« Agrandir la figure ci-dessous (par exemple) en respectant les consignes suivantes : 

 les bords des carreaux bicolores correspondent aux lignes du quadrillage 
 le dessin doit être plus grand que celui affiché au tableau dans lequel un 

carreau bicolore a été représenté par un carreau 2 x 2 ». 

 
La mise en commun permet de constater qu'on arrive à faire le dessin en respectant 
toutes les consignes quand un carreau bicolore est représenté par un carré 4 x 4 
cases , de 6 x 6 cases et même par un rectangle 4 x 3 cases, mais qu'on ne peut 
pas le faire quand il est représenté par un carré de 3 x 3 cases, 5 x 5 cases. 
 

e) Dominos 
 

 « Réalisez le plus de figures possibles avec deux carreaux qui se touchent par 
tout un côté ». 

 
L'objectif de cette activité est que les enfants s'organisent pour trouver toutes ces 
figures. 
Certains dominos sont différents lorsqu'ils sont dessinés sur une feuille de papier 
mais peuvent être considérés comme identiques lorsqu'ils sont découpés. Si ce 
problème est rencontré il peut être intéressant de différencier les dominos par une 
marque présentant leur orientation. 
 
 Ce matériel peut également être utilisé pour une approche de la symétrie. 

 
 Description d'un domino : chaque enfant choisit l'un des dominos ; il le décrit, 

sans le dessiner, échange sa description avec celle d'un camarade, puis essaie 
de dessiner le domino correspondant à la description reçue. 
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DOCUMENT 2 (Compléments aux programmes et instructions du 13 mai 1985: 
activités géométriques; extraits). 
 
 

La géométrie présente une grande importance pour toute l'activité 
mathématique : c'est elle qui permet de visualiser les concepts fondamentaux 
(ensembles de nombres, continuité, limite … ). Elle est inséparable du nombre et de 
la mesure. Construire l'espace représentatif est indispensable pour que l'activité 
mathématique puisse s'exercer. 
 

Les activités géométriques (constructions, tracés ... ) offrent la possibilité de 
cultiver, chez l'élève, le goût du travail bien fait, car la précision d'une construction 
dépend du soin apporté à sa réalisation. La conservation, par l'élève, des travaux 
qu'il a exécutés est, de même, une bonne incitation à une recherche de qualité et 
une motivation pour procéder à des constructions plus complexes et plus 
personnelles. 
 
 
Le champ des activités : objets physiques, objets géométriques 
 

A l'école élémentaire, les activités géométriques doivent concourir, au même 
titre que d'autres (par exemple les activités physiques et sportives) à la construction 
de l'espace chez l'enfant. Les élèves doivent donc être mis en situation : 

- d'agir sur des objets, d'en fabriquer et d'en construire, 
- de se familiariser avec divers espaces, abordés selon des points de vue 

différents (on peut, par exemple, suivant le problème posé, s'intéresser 
seulement à la continuité ou seulement au parallélisme ou uniquement à 
la mesure), 

- de traiter des problèmes de représentation. 
 
 
Les activités à conduire avec les objets 
 
Les activités géométriques consistent à reproduire, à décrire, à représenter, à 
construire. 
 
 
Réflexions sur les méthodes 
 
 Démarche 

 
Les activités géométriques nécessitent une alternance entre des moments 

d'investigation et des moments de réalisation, entre des moments d'analyse et 
d'autres de synthèse, étroitement liés dès lors que l'on se trouve dans un processus 
de production (reproduire et construire), comparable à celui de la technologie. Très 
souvent il faut anticiper sur les pratiques (par ex. : que faudrait-il faire pour obtenir un 
cube dont les arêtes soient doubles de celles du cube que vous venez de 
construire ? ). 
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Les langages gestuel, oral, écrit (dont le dessin, le schéma, la photographie ... ) 
jouent un rôle important dans la conceptualisation des objets géométriques, qui est 
en cours à l'école élémentaire et qui doit être prolongée et enrichie au collège. 
 
 Recours aux transformations géométriques 

 
Les actions sur les objets (déplacements, agrandissements, réductions, 

déformations) concourent à ce processus de conceptualisation. En effet, c'est en 
observant les résultats de ces actions, puis en prenant comme objet d'étude ces 
actions elles-mêmes, que peuvent être mises en évidence les transformations 
géométriques planes : translation ou rotation (déplacement plan), symétrie. 
 
 Vocabulaire 

 
Le vocabulaire géométrique sert à la transmission et à la compréhension des 

informations , il aide aussi à la conceptualisation.  Des mots précis, en nombre limité, 
doivent être acquis en situation fonctionnelle et parfaitement maîtrisée ... Il s'agit 
avant tout d'acquérir un vocabulaire actif et utile. 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT 3 (Programmes pour l'école primaire (1995) ; extraits). 
 
 
 Mathématiques - cycle 2 - Géométrie - 

 
- Vocabulaire lié aux. positions relatives d'objets par rapport à soi, d'objets 

entre eux et vocabulaire lié aux déplacements. 
 

- Quadrillages : repérage des nœuds ou des cases, déplacement. 
 

- Lecture et réalisation de plans. 
 

- Approche de quelques solides (cube, pavé) et de quelques figures planes 
usuelles (carré, rectangle, cercle) : reproduction, description. 

 
- Tracés : utilisation des instruments et des techniques de reproduction et 

de construction ; puzzles, frises, pavages ... 
 

- Approche de la symétrie axiale (pliages). 
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LILLE 
 
 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 
 
 

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)  
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES. 

 
EXERCICE 1  
 
 
Albrecht Dürer, peintre et graveur allemand, est né et mort à Nurember. Unissant 
styles italien et flamand, il est le type même de l'homme de la Renaissance, 
tourmenté toutefois par l'inquiétude religieuse.  Bien qu’il soit un coloriste raffiné 
(l’Adoration de la Sainte Trinité), le graveur surpasse le peintre et l'aquarelliste par la 
précision et la force de son dessin  
15 planches de l’Apocalypse ; le Chevalier, la Mort et le Diable ; Saint Jérôme dans 
sa cellule et Mélancolie. 
 
EXERCICE 1 : 
Dans cette courte biographie, il manque les dates de naissance (année) et de décès 
de Dürer. 
Retrouvez les, sachant que leur somme est égale à 2999 et que la différence de 
leurs carrés est égale à 170 943. 
 
 
EXERCICE 2 :Le « i » de DÜRER 
 

 
 
Dürer a conçu et dessiné différentes polices typographiques, utilisées dans 
l'imprimerie. 
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L'objet de cet exercice est de construire la lettre « i » de la police textura (dessinée 
ci-dessus), puis d'en étudier quelques propriétés. 
 
I. Activité préliminaire : 
Reporter sur la copie le segment [RS], puis construire à la règle et au compas le 
carré de diagonale [RS].  Laisser apparents les traits de construction, et justifier que 
la figure construite est bien un carré. 
 
 
 
 
 
 

 
II. Construction de la figure : 
La figure jointe en annexe 1 est construite sur un quadrillage à maille carrée. 
On complétera cette figure au fur et à mesure, et on la rendra avec la copie. 

a. Justifier que DE = 
3

1
 AF. 

b. Reporter la longueur DE, pour placer le point M sur [AF] et le point M' sur [BC] 

tels que AM = CM' = 
3

1
AF. 

c. Placer sur la parallèle à (AB) passant par M à l'extérieur du rectangle ABCF, le 

point P tel que MP = DF. 

d. Construire le carré MNPQ de diagonale [MP]. 

e. Construire de même, à l'extérieur de ABCF, le carré M'N'P'Q' tel que (M'P') est 

parallèle à (AB) et M'P' = DF. 
 
 

III. Quelques calculs relatifs à cette figure : 

On suppose que la maille du quadrillage est un carré de 4cm de côté. 
a. Calculer, en centimètres, la longueur MP. On donnera la valeur exacte, et une 
valeur approchée à 10-2 près. 
b. Déterminer, en, centimètres, la hauteur totale L de la figure (voir dessin ci-
dessus).  On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10-2  près. 
c. Déterminer, en centimètres, la largeur totale l de la figure (voir dessin ci-dessus).  
On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10-2 près. 
d. On appelle 0 le centre du carré MNPQ, K l'intersection des droites (AB) et (NQ) et 
H l'intersection des droites (FC) et (NQ). 

Dürer a écrit : « ainsi, les sommets du carré en pointe [supérieur] débordent 

davantage à gauche qu'à droite.» Vérifier cette affirmation. 

 

R 
S 
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)  

ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES 
 

 
Le document en annexe 2 et 3 présente six productions d'élèves de CM2 sur un exercice 

légèrement remanié proposé dans le cahier d'évaluation à l'entrée en 6ème (septembre 
1999).  

 
1. Relevez les réponses justes. 
Analysez les procédures qui conduisent à ces réponses. 
 
2. Quelles sont les erreurs commises dans les autres réponses ? 
Analysez-les. 
 
Voici ce qu'un maître propose à Marine et à Laura. 
Calcule la longueur et la largeur réelles d'une étiquette dessinée sur cette nouvelle 
plaque. 

 
Quelle hypothèse sur les erreurs commises par ces élèves cherche-t-il à vérifier 
ainsi ? 
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SECOND VOLET (8 POINTS) 

 
 
Cette partie est consacrée à l'étude de deux chapitres du manuel élève CE2 de la 
collection Spirale (Ed. Nathan, 1999). 
 
Il s'agit du chapitre 9 portant le titre "résoudre des situations multiplicatives (1)" 
(annexe 4) et du chapitre 25 portant le titre "résoudre des situations multiplicatives 
(2)" (annexe 5). 
Ces chapitres sont les premiers relatifs à la multiplication et se trouvent placés dans 
le fichier avant le travail sur la technique opératoire de la multiplication qui se situe lui 
aux chapitres 28, 33, 37. 
 
L'annexe 6 présente les pages du livre du maître correspondant au chapitre 9. 
 
1. Analysez l'encadré "le petit déjeuner du dimanche" du chapitre 9 (annexe 4) en 
précisant 
- son rôle dans l'ensemble de la leçon, 
- les objectifs visés, 
- les tâches précises prescrites à l'élève, 
- le choix des valeurs numériques. 
 
 
2. Faites une analyse critique des paragraphes "objectifs", "repères didactiques" et 
"l'étape 3 recherche" du chapitre correspondant du livre du maître (annexe 6).  
Relevez au moins un point discutable dans le paragraphe " repères didactiques". 
Mettez votre étude en relation avec l'analyse que vous avez présentée à la question 
1. 
 
3. On considère les trois exercices suivants : 
le n°3 chapitre 9, le n°1 chapitre 9, le n°2 chapitre 25 (annexes 4 et 5). 
Analyser ces exercices en explicitant leurs différences. 
 
4. Dans ces deux chapitres, plusieurs énoncés d'exercices contiennent des 
ambiguïtés. Relevez-en deux et proposez une modification de l'énoncé pour les 
supprimer. 
 
5. Dans le chapitre 25 (annexe 5), l'intention pédagogique annoncée par le 
paragraphe "Repères" est d'associer un schéma à un énoncé de problème. Les 
schémas proposés sont-ils une aide à la résolution des exercices qui suivent ? 
Justifiez votre réponse. 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5
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ANNEXE 6 
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LIMOGES 
 
 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 
 
 

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)  
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES. 

 
EXERCICE 1 (4 points) 
 
Les parités de l'euro ont été fixées le 1er janvier 1999.  On retiendra ici :  
1 euro = 6,55957 francs français ; 
1 euro = 1,95583 marks allemands 
1 euro = 166,386 pesetas espagnoles. 
Dans cet exercice, les résultats en euros seront donnés  à 10-2 près par défaut. 
 
1. Un litre d'essence sans plomb est affiché en France à 6,56 francs français. On 
remplit le réservoir avec 40 litres. 
 
a. Calculer le prix correspondant en euros. 
b. Les médias affirment qu'un moyen simple pour obtenir une valeur approchée en 

euros d'un prix affiché en francs français, consiste à ajouter à ce nombre sa 
moitié et à diviser le résultat obtenu par 10. 

 
i) Calculer le prix de 40 litres d'essence en appliquant cette règle. 
ii) Vérifier que l'erreur relative, commise par l'application de la règle énoncée 

est inférieure à 2 %. 
 
c. En 2002, les prix seront affichés en euros.  
En remarquant que 6,55957  6(1+0,1), proposer une règle pratique pour retrouver 
les prix en francs français. 
 
2. Par quel calcul simple, un allemand peut-il obtenir une valeur approchée en euros 
d'un prix affiché en marks ? 
 
3. On pose A égal à : 
          1_____             

100 x ( 1 + 
2

3
) 

a. Trouver deux entiers naturels p et n, tels que : A = 
n10

p
  

b. En déduire une règle pratique permettant aux espagnols d'obtenir une valeur 
approchée en euros d'un prix affiché en pesetas. 
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EXERCICE 2 (4 points) 
 
1. Soit (V) un cercle de rayon R strictement positif, et ABC un triangle non isocèle 
inscrit dans (V).  La médiatrice de [BC] coupe (V) en deux points ; on note D celui qui 
est situé du même côté que A par rapport à la droite (BC). 
 
On désigne par H et K les projetés orthogonaux respectifs de A et D sur (BC) et on 
admet que: AB # AC équivaut à AH < DK. 
 
a. Faire une figure en prenant R = 4 cm. 
b. Quelle est la nature du triangle DBC ? (justifier la réponse) 
c. Comparer les aires des triangles ABC et DBC. 
 
2. Soit Q = LMNP un quadrilatère convexe inscrit dans un cercle (W) et n'ayant pas 
deux côtés consécutifs de même longueur. 
 
a. Construire sur la figure donnée en annexe 3 un quadrilatère Q' inscrit dans (W), 

d'aire strictement supérieure à celle de Q et constitué de deux paires de côtés de 
même longueur (on pourra utiliser le 1 de cet exercice). On justifiera brièvement 
l'inégalité stricte entre les aires. 

b. On suppose que Q' n'est pas un carré. Expliquer comment construire un carré Q" 
inscrit dans (W) et d'aire strictement supérieure à celle de Q'.  Effectuer cette 
construction. 

 
3. Montrer que l'aire d'un quadrilatère convexe inscrit dans un cercle de rayon R est 
inférieure ou égale à 2 R2. Caractériser le cas d'égalité. 
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)  

ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES 
 

 
Dans une classe de cycle 3 à deux cours (CE2 et CM1), le maître a proposé au 
début du deuxième trimestre l'activité suivante à l'ensemble de ses élèves afin 
d'évaluer leurs niveaux respectifs :  
 
Ecris un texte pour permettre à quelqu'un de construire cette figure sans l'avoir vue. 
 

 
 
 
Quatre productions vous sont présentées en annexe 1. 
 
Questions :  
1.a. Rédiger un texte de construction, semblable à celui que l'on peut attendre d'un 
enfant de fin de cycle 3. 
b. Parmi les quatre productions d'élèves, indiquer celles qui conduisent à une 
construction exacte. 
2. Pour chacune des productions A, B, C, D, repérer le niveau des savoirs 
géométriques atteints. 
3. Dégager la démarche de construction proposée par chaque élève de CM1. 
4. Au vu des productions de CE2, quels objectifs prioritaires vous fixeriez-vous avec 
ces élèves en géométrie ? 
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SECOND VOLET (8 POINTS) 

 
 
 
Vous trouverez en annexe 2 deux documents A et B. 
 
Le premier est composé de deux pages A n°1 et A n°2 extraites respectivement du 
cahier d'élève « Math CEl » et du livre du maître « Apprentissages numériques CEl » 
(ERMEL, Hatier). 
 
Le deuxième est composé de deux pages B n°1 et B n°2, extraites respectivement 
du fichier de l'élève « Math cycle 2 - CEl » et du livre du maître « Math cycle 2 - CEl» 
(nouvelle collection THEVENET, Bordas). 
 
1. Résolution du problème « les aimants » 
 
Trouver toutes les solutions du problème intitulé « les aimants » (page A n°l) en 
suivant les deux consignes : 
- on doit utiliser tous les aimants 
- un aimant ne peut pas être utilisé pour deux images. 
Justifiez votre démarche. 
 
2. Analyse comparative des activités proposées dans les deux documents 
 
1. Citer trois compétences disciplinaires en jeu dans les activités proposées dans 

les documents A et B, une commune aux deux et une autre spécifique à chacun 
d'eux. 

2. Quels sont les rôles respectifs des exercices des pages A n°1 et B n°1 dans les 
séances proposées ? 

3. Quelle est, selon vous, parmi les séances proposées, celle qui vous paraît 
favoriser l'implication des élèves dans leur apprentissage ? Argumentez votre 
point de vue. 

 
3. Analyse du déroulement de l'activité décrite dans l'étape 2 de la page A n°2 
 
1. Que pensez-vous de l'option prise de faire travailler les élèves individuellement, 

dans la phase de recherche ? 
2. Décrire deux procédures pouvant être observées pendant la recherche. 
3. Donner deux productions possibles d'élèves de cette classe qui s'appuieraient 

sur le calcul. 
 
4. Prolongement 
 
Imaginer un prolongement de l'activité fondé sur la modification de variables 
didactiques numériques. 
Justifiez votre réponse. 
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ANNEXE N°1 
 
Remarque des auteurs : afin de faciliter la lecture du document, nous avons saisi en 
caractères d’imprimerie les textes des élèves, nous avons par contre conservé 
l’orthographe originale…(Nous mettons la feuille originale du sujet page suivante). 
 

ELEVE A (CE2) 
 
Prend un crayon de papier et une règle. 
Fait un carré de 6 cm long et 6 cm de large 
Et met des lettres. 
Ensuite fait un rond qui rentre un peut dans le carré 
Le rond doit mesuré 6 cm de long et 6 cm de large 
 
 
ELEVE B (CE2) 
 
Tracer un rectangle de 6 cm sur 6. Avec un compas tracer aussi 
un demi cercle à l’aintérieur du rectangle et son autre moitié  
à l’extérieur cela va doné une sfère qui doit être posé sur une  
arête du rectangle. 
 
 
ELEVE C (CM1) 
 
Trace un segment A-B de 6 cm de longueur. 
Puis tracé le segment B-C de 6 cm de longueur en formant un 
angle droit. 
Tacé le segment A-D de 6 cm de longueur formant un angle droit parallèle au 
segment B-C 
Puis rejoindre les points C et D. 
Placer la pointe du compat au milieu du segment A-B 
Prendre une écartement de 3 cm 
Puis tracé le rond. 
 
ELEVE D (CM1) 
 
Tracer un carré de 6 cm de côté. 
Placer les points A, B, C, D. 
Vérifié qu’il y est 4 angles droits. 
Prendre le côté A,  B 
Mesuré le côté A, B, chercher la moitié de sa longueur.  
Mesuré la moitié que vous avez trouvé puis méttésien un point. 
Mêtre la pointe du compa sur le point, raporter le compat sur le point A et tracer un 
cercle. 
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ANNEXE 2
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ANNEXE2 (suite)
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ANNEXE 3
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MARTINIQUE. 
 
 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 
 
 

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)  
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES. 

 
PROBLEME (5,5 points): 0,5 + (1 + 0,5) + [(1 + 1) + (1 + 0,5)] 
 
On considère une famille (F) de quadrilatères définie comme suit: 
Un quadrilatère ABCD appartient à (F) s’il est convexe et si ses diagonales [AC] et  
[BD] sont perpendiculaires 
 
I- Pour chacune des affirmations suivantes dire si elle est vraie ou fausse. 
Argumenter la réponse. 
a) Tous les rectangles appartiennent à (F).  
b) Certains éléments de (F) sont des parallélogrammes. 
 
II- On considère un quadrilatère ABCD de (F). Soient E; F. G et H Les milieux 
respectifs de |AB], [BC], [CD], et [AD]. 
 
1- Quelle est la nature du quadrilatère EFGH ? Le démontrer.  
2- Quelle est la condition supplémentaire a imposer à ABCD pour que EFGH soit un 
carré ? Le justifier. 
 
III- On considère un quadrilatère ABCD de (F) tel que: 
                                                                  
AC = BD = 10 cm, AB = 6 cm et l’angle ABC est droit. 
 
1°)  
a) Construire à la règle et au compas, le quadrilatère ABCD. 
b) si O est le point d intersection des diagonales [AC] et [BD], calculer BC puis OB. 
 
2) La figure obtenue est le début d'un patron d'un tétraèdre BADC dont .ABC et ACD 
représentent deux faces perpendiculaires (si ACD est la base, [OB] est la hauteur du 
tétraèdre). 
a) Montrer que le triangle BOD est rectangle. En utilisant les résultats précédents, 
déduire une construction, en vraie grandeur, de la longueur de l'arête [BD] du 
tétraèdre BADC. 
b) Terminer le patron, avec règle et compas. en laissant apparaître les traces 
justificatives des constructions. 
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EXERCICE (2.5 points) : 1,5 + 0,5 + 0,5 
 

Un héritage est estimé à 2 100 000 (deux millions cent mille) francs est 
compose d'une maison, d'un terrain et d'une somme d'argent en dépôt dans une 
banque. La valeur du terrain représente 80 % de celle de la maison. A eux deux, la 
maison et le terrain représentent une fois et demie la valeur de la somme d'argent en 
dépôt à la banque. 
Le testament stipule que cet héritage doit être entièrement réparti entre trois 
personnes, A, B et C, proportionnellement au nombre de parts qui leur sont 
respectivement attribuées : 28 ; 24 et 18. 
 
1. Calculer le montant de la somme d'argent, la valeur du terrain et la valeur de la 
maison.  
2. Calculer la valeur de l'héritage de chacun.  
3. Proposer une solution de partage au notaire chargé de liquider l'héritage. 

 
 

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)  
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES 

 
(4 points)  : 1.5 +1 + 1,5 
Le document annexe 1 comporte: 
- un exercice propose, en début d'année, comme évaluation diagnostique a des 
élèves de CE1 pour comparer des masses, 
- trois productions d'élèves. 
 

QUESTIONS: 
 
1. Quelles sont les compétences essentielles requises pour résoudre ce problème ? 
 
2. Quelles sont les principales sources d'erreur de cet exercice ? Proposer des types 

d'activités pour les prévenir. 
 
3. Analyser les trois productions d'élèves (qualités, erreurs et hypothèses sur le 

fonctionnement). 
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SECOND VOLET (8 POINTS) 

 
 
(8 points)  : (1,5+0,5+(1 +0,5) +1 +(0,5 + 1)+1 + 1) 
 
En annexe 2 figure un extrait du livre de l'élève : »Le nouvel objectif calcul » CM1, 
Collection HATIER, Edition 1995. 
 
1°) Résoudre l'activité proposée en « Découverte » en explicitant chacune des 
solutions.  
 
2°) Pour chacun des exercices 1 et 2, définir l'objectif visé.  
 
3°)  
a) Faire l'analyse critique de l'exercice 2. 
b) En prenant en compte les remarques précédentes, proposer une situation qui soit 
plus en adéquation avec l'objectif visé.  
 
4°) Quelles notions mathématiques, autres que celle de mesure, sont mobilisées 
dans l'exercice 3 ? En s'appuyant sur l'exemple avec la farine, préciser comment 
elles interviennent.  
 
5°)  
a) Quelles sont les difficultés présentées par l'exercice 4 ? 
b) Donner les compétences essentielles requises pour le résoudre. 
 
6°) Proposer 4 variables didactiques de la situation présentée dans l'exercice 5. 
 
7°) Quel pourrait être le contenu de l'aide-mémoire n°2 de la page 221, conçu pour 
l'ensemble du document ? 
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ANNEXE 1  : 
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ANNEXE 2  : 

1
1

2 

kg hg dag g g dg cg mg 
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RENNES 
 
 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 
 
 

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)  
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES. 

 
 
 
EXERCICE 1  
Le but de cet exercice est d'appliquer une présentation non familière utilisée par le 
mathématicien arabe Al khuwarizmi  au 9 ième siècle pour trouver une solution  positive 
d'une équation du second degré. 
 
 
Exemple  
Recherche d'une solution de l'équation  x 

2 + 10 x = 39 
 

 
          2,5           2,5 
 
 
  
   2,5       x           2,5 
    
 
       x                x 
 
         x 
 
 
 

 
L'aire du carré central grisé est x2. 
L'aire d'un rectangle blanc est 2,5 x et l'aire des 
quatre rectangles blancs  est 4 2 52, x soit 10 x. 
L'aire du carré central et des quatre rectangles 
blancs est : x.2 + 10 x.  qui est égal  à 39 d'après 
l'équation. 
L'aire des quatre carrés hachurés est 

4 2 5 25
2

2,  

Donc l'aire du grand carré est 25 +39 = 64 
et le côté du grand carré est 64 soit 8. 
On peut maintenant obtenir   x qui est solution 

de l'équation du premier degré 
 x + 2 2 5 82 8,  
soit  x + 5 = 8     x = 8 -5   et    x = 3 
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1) vérifier que 3 est bien solution de l'équation x 
2 + 10 x = 39 

2) En s'appuyant sur une représentation des différentes aires qu'il faudra dessiner, 
produire un raisonnement identique pour l'équation  x2 + 2x =24  
3) Ecrire sans justification la suite des  calculs (un seul calcul par ligne) vous permettant 
de calculer l'une des solutions de : x2 + 5 x = 84 
4) Décrire en langage courant cet algorithme particulier indiquant une méthode générale 
dans le cas x2 + a x = b (a et b étant deux entiers positifs et l'équation possédant au moins 
une solution positive) 
 
EXERCICE 2 
Il s'agit dans cet exercice de graduer  en litres la  jauge d'une citerne. 
 
Une citerne (destinée à contenir du fuel)  de forme cylindrique a pour dimensions 
internes un diamètre de 2 mètres et une hauteur de 3,6 mètres. Elle est disposée 
couchée, son axe étant parfaitement horizontal. 
Pour connaître le niveau du fuel dans la cuve, on dispose d'une jauge comme 
indiqué sur le schéma ci-dessous.  
La jauge, verticale, suit un diamètre et est perpendiculaire à la surface du fuel. 
 

           Jauge 
 
 
 
Questions : 
 
1, Capacité de la cuve : 
 a, Exprimer, en m3 , la capacité exacte  de la cuve. 

b, Comment choisir la valeur approchée de   à utiliser  pour déterminer cette 
capacité au litre près par défaut ? 

 
2, Calcul du volume de fuel pour un niveau de 50 cm indiqué par la jauge :  

___________________________________________________________________
_ 
Les rappels suivants vous sont donnés: 
 
                   O 
            
                H 
            

 
 

en 
degrés 

0 30 45 60 90                     B 

Cos  1 3

2

 2

2

 1

2

 0 
Cos

OH

OA

O

O
 

Sin  0 1

2

 2

2

 3

2

 1 
Sin

AH

OA

A

O
 

A 
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a) Déterminer la valeur  en degrés de l'angle  correspondant à une hauteur de 
fuel de 50 cm indiquée par la jauge. 
 
 b) Calculer en  m2 l'aire du secteur angulaire BOA (grisé) correspondant, que l'on 
notera  A50 . 
 
c) En déduire la quantité exacte de fuel en m3 pour une jauge indiquant un niveau 
de 50 cm. 
Donner ce volume au litre près par défaut. 
 
3) Tracé de la courbe C  représentative du volume de fuel (exprimé en litres) en 
fonction du niveau indiqué par la jauge (exprimé en centimètres). 

Echelle : 1 centimètre pour 20 cm en abscisses et   1 centimètre pour 600 litres en 
ordonnées. 

 
a) Tracer  selon l'échelle indiquée la courbe représentative, pour un niveau variant 
de 0 à 100, en utilisant les données exactes fournies ci-dessous  : 

 
 

Hauteur du 
niveau en 

cm. 

0 10 30 40 60 70 80 90 100 

Volume de 
fuel  

arrondi au litre 
près par défaut. 

0 210 1065 1608 2853 3528 4224 4935 5655 

 
et la réponse à la  question 2.c. 
 

b,Quelles considérations sur la forme de la citerne permettent de complèter ce 
précédent tracé pour obtenir la courbe C  en totalité ? 

 
En précisant les instruments utilisés, décrire une construction géométrique 
permettant de complèter le tracé sur l'intervalle [100, 200] 



Académie de Rennes - mai 2000 ( corrigé page 240 ) 

Page 108    

 

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)  
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES 

 
Voici le texte d’une situation problème proposée à des élèves de CE2 (première 
année du cycle 3) 
« Pour la fête de l’école, les 25 élèves d’une classe de CE1-CE2 préparent des 
bouquets de roses. Ils disposent de 21 roses rouges et 18 roses blanches. Ils 
décident de faire des bouquets de 5 roses d’une même couleur. »  
Suivent plusieurs questions dont les 1, 4 et 5 qui sont proposées pour cette réflexion. 
(Voir documents annexes) 

 
 
 
A propos de la question 1 
 

1) Analyser les réponses des élèves A et B. 
2) Quelle hypothèse peut être formulée pour expliquer la réponse (opération + 

phrase réponse) de l’élève C ? 
 
 
 
A propos des questions 4 et 5 
 
 
 

3) Proposer et justifier un classement des travaux des élèves D, E,F, G,H et I 
mettant en relief une progression dans l’élaboration des stratégies. 
 
 
4) Quelle notion commune a permis à ces 6 élèves de répondre à la double 
question posée ? 
 
 
5) Analyser  la production de l’élève E, en particulier sa technique opératoire.  
(Aucune technique concernant la division n’a été introduite dans la classe.) 
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DEUXIEME VOLET (8 POINTS) 

 
 
 

Le document de l’annexe 1 est une copie de la page 28 du manuel « MathElem » 
pour le cycle 3, Collection BELIN. Il présente une situation destinée à des élèves de 
CE2. 
 

1) Quel est l’objectif principal de la séquence ? 
 
2) Citer 2 compétences en mathématiques pré-requises pour les élèves qui 

abordent cette page. 
 
3) La situation 1 a été schématisée dans le deuxième cadre de la page. Quels sont 

les avantages et les inconvénients de cette schématisation ? 
 
4) Dans cette séquence, on privilégie un des sens de la soustraction. Lequel ? 
A partir du texte de la situation 1, proposer une formulation qui n’utilise pas les 

mots inducteurs de la conclusion. 
 
5) Donner deux autres sens de la soustraction qu’il convient de travailler avec les 

élèves. 
Illustrer chacun d’eux par un énoncé d’exercice. 
 
6) Donner deux caractéristiques de l’évolution des situations-problèmes présentées 

sur cette page. Justifier la réponse. 
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ROUEN 
 
 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 
 
 

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)  
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES. 

 
 
Voici le programme de construction de l’ove : 
 
- Soit [AB] un segment et I son milieu. 

- Soit C un point de la médiatrice de [AB] tel que IC=
2

AB
 

Tracer le triangle ABC. 
- Tracer le petit arc de cercle de centre B et de rayon AB délimité par les demi-
droites [BA) et [BC). Appeler E le pont d’intersection de cet arc avec la droite (BC). 
- De même tracer le petit arc de cercle de centre A et de rayon AB délimité par les 
demi-droites [AB) et [AC). 
- Appeler F le point d’intersection de cet arc avec la droite (AC). 
- Tracer le demi-cercle de diamètre [AB] ne contenant pas C. 
- Tracer l’arc de cercle EF de centre C de rayon EC entièrement situé à l’extérieur du 
triangle ABC. 
 
1) Tracer l’ove en utilisant seulement le compas et la règle non graduée. Vous 
laisserez les traits de construction apparents et prendrez pour longueur du segment 
[AB] la longueur ci dessous : 
 
 
 
Pour les questions suivantes, vous prendrez  AB= 4 cm, et vous justifierez vos 
réponses. 
 
2) Quelle est la nature du triangle ABC ? 
Calculez AC et BC. 
 

3) Quelles sont les valeurs des angles BAF et ABE E,CF ˆˆˆ  ? 
 
4) Quelle est la valeur de FC ? 
 
5) Calculez le périmètre de l’ove (on donnera la valeur exacte en cm). 
 

A B 
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6) Soit 

2

1
2

1
2

1
1

2

1

1  

Ecrivez  sous la forme d’une fraction. 
 

7) En prenant pour    la valeur 
7

22
 et pour 2  la valeur  (trouvée question 6), 

donnez une valeur approchée (en cm) du périmètre à 10-2 près. 
 
 
 

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)  
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES 

 
 

L’annexe 1 présente un énoncé de problème extrait de Math et Calcul, CM1, 
Hachette, 1988.  
L’annexe 2 propose les productions de cinq élèves de cycle 3. 
 
 
1) Décrire les différentes stratégies de résolution mises en œuvre par les cinq 
élèves. 
 
2) Préciser pour chacune d’elles si elle permet, ou non, d’obtenir le résultat 
attendu. 
 
3) Formuler pour la (ou les) solution (s) erronée (s) des hypothèses expliquant 
l’erreur. 
 
4) Indiquer la notion essentielle visée par l’enseignant au cours de cet exercice. 
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SECOND VOLET (8 POINTS) 

 
 
TOUTES LES REPONSES DE CE DEUXIEME VOLET DEVRONT ETRE 
JUSTIIFIEES. 
 
Première partie 
Un manuel de cycle 3, de la collection J’apprends les math (Editions Retz), propose 
le problème reproduit en ANNEXE 3 
 
1) Traitez ce problème. 
 
2) Quelles connaissances les élèves doivent-ils avoir pour aborder cette activité ? 
 
3) Si on avait posé les six questions sous la forme suivante : « quels sont les 
polygones ? Quels sont les quadrilatères ? (etc.) ? » sans en indiquer le nombre, 
quelle différence cela aurait-il entraîné dans la résolution de l’exercice ? 
 
4) Où situeriez-vous cette activité dans une progression en géométrie  au cycle 3 ? 
(Précisez le niveau). A quelle étape de l’apprentissage des quadrilatères peut –elle 
être exploitée ? 
 
Deuxième partie 
Les annexes 4 et 5 reproduisent respectivement la page 95 (ANNEXE 4) et des 
extraits de la page 96 (ANNEXE 5) du manuel Optimath CM1 (Hachette). 
 
1a) Le mémo de l’annexe 4 correspond-il aux activités proposées aux élèves ? 
 
1b) Citez au moins trois caractérisations permettant de vérifier qu’un quadrilatère est 
un parallélogramme.  
 
1c) Quelle(s) procédure(s) peuvent utiliser des élèves qui suivent la progression de 
ce manuel pour résoudre l’exercice 1a) de l’annexe 5 ? 
 
1d) Réalisez le programme de construction de la question 1c) de l’annexe 5. 
Repérez l’ambiguïté de l’étape 5. 
 
2) Quelles sont les principales étapes des apprentissages visés dans les pages 95 et 
96 (annexes 4 et 5) ? 
 
3) Rédigez un mémo correspondant à une phase d’institutionnalisation sur la 
construction d’un parallélogramme à l’issue des activités proposées dans ces deux 
pages. 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Extrait de Math et calcul, Hachette, 1988 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 2 (suite) 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 

 
Extrait du manuel « Optimath CM1 » (Hachette) page 95. 
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ANNEXE 5 
 

Extrait du manuel « Optimath CM1 » (Hachette) page 96. 
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TOULOUSE 
 
 

PREMIER VOLET (12 POINTS) 
 
 

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)  
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES. 

 
EXERCICE 1  : (2 points) 
On considère le rectangle ABCD, avec AB = 12 cm et AD = 9 cm. Sur [AB] on place 
les points M et N tels que AM = MN = 3 cm et sur [AD], les points P et Q tels que 
AP = PQ = 3 cm. 
 
1°} Quelle est la nature du quadrilatère MNQP ? (Justifier) 
 
2°) Par M on trace la droite parallèle à (AD) et par P la parallèle à (AB). Elles se 
coupent en I. Les points Q, I, N sont-ils alignés ? Démontrer. 
 
EXERCICE 2 (6 points) 
 
N.B: Chacune des quatre questions de cet exercice peut être traitée de manière 
indépendante. 
  Tous les résultats doivent être justifiés de façon précise. 
Un pépiniériste souhaite aménager l'espace vert rectangulaire ABCD schématisé ci-
dessous. Il sait que AB = 444 m et que BC = 333 m. 
 
     A    B 
 
 
 
 
 
 
      
     D    C 
1°) Aménagement du pourtour 
Il souhaite d'abord planter, sur le pourtour du terrain, des arbustes qu'il veut 
régulièrement espacer, avec un arbuste à chaque coin A, B. C ,D. 
 
a) Démontrer que tout nombre de la forme aaa  écrit en base dix, (par exemple, 444 

ou 333) est divisible par 37. Calculer les quotients des divisions de 444 et 333 par 
37. 

b) Quelle distance doit séparer deux arbustes, sachant qu'elle doit dans tous les cas 
représenter un nombre entier de mètres ? (on justifiera soigneusement et on 
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indiquera toutes les possibilités). 
c) Déterminer le nombre d'arbustes nécessaires pour chacun des projets de 

plantation possibles. (on pourra utilement disposer l'ensemble des possibilités et 
des résultats dans un tableau.) 

d) En prenant 1,5 cm pour représenter 37 m dessinez l'aménagement qui nécessite 
le moins d'arbustes. 

 
2 ) Implantation d'une roseraie 
 
Il délimite ensuite une parcelle rectangulaire EBCF, E et F étant respectivement 

situés sur [AB] et [DC] de telle manière que AE = 
12

5
 x AB et DF = 

12

5
 x DC. Sur 

cette parcelle, il souhaite planter des rosiers tous distants de un mètre. 
Pour cela, il démarre à un mètre des côtés [EF] et [EB], parallèlement à (AB) et 
plante le dernier pied de rosier de la rangée à un mètre de (BC). 
Il fait de même pour finir de remplir la parcelle, aucun rosier n'étant planté sur le 
pourtour. 
 
a) Placer les points E et F sur le schéma précédent (1° d).  
b) Déterminer (en le justifiant) le nombre total de pieds de rosiers plantés. 
 
3°) Sectorisation de la parcelle AEFD 
 
Le pépiniériste souhaite découper la parcelle AEFD en un nombre entier de massifs 
carrés de côté le plus grand possible, tous séparés par un chemin de un mètre de 
large, permettant d'en faire le tour (voir figure ci-dessous). 

 
 
On désigne par k la mesure en mètres du côté de chaque secteur carré, n et m le 
nombre de secteurs respectivement sur la longueur et la largeur de la parcelle. 
 
a) Vérifier que les nombres m, n et k vérifient les égalités suivantes: 

333 = k x n + n + 1 et 185 = k x m + m + 1 
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b) Démontrer que le nombre k + 1 est le P.G.C.D de (332 et 184)  
(P.G.C.D: Plus Grand Commun Diviseur). 
 Déterminer la valeur de k et déduire le nombre massifs que comprendra cette 
parcelle AEFD. 
 
4°) Financement du projet 
 
Pour financer son projet, le pépiniériste disposait, il y a un an, d'une somme de 
72000 F. Il en avait placé une partie à 4% et le reste à 5%.  
Il constate aujourd'hui que les intérêts produits par la somme placée à 4% dépassent 
de 900 F ceux produits par la somme placée à 5%. 
 
a) Calculer en francs le montant m1 de la somme placée à 4% et le montant m2 de 
celle placée à 5%. 
b) Calculer le nouveau capital dont il dispose. 
c) En considérant que 1 euro = 6,55957 F, donner la valeur arrondie à un euro près 
ce nouveau capital. 

 
DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)  

ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES 
 

Vous trouverez page suivante : 
-  le texte d'un test d'évaluation à l'entrée en sixième, portant sur des travaux 
géométriques ; 
- les réponses données par quatre élèves d'une classe de sixième. 
 
Questions: 
 
1°) Résoudre l'exercice proposé aux élèves. 
 
2°) Décrire l'activité de l'élève dans cet exercice, en citant les compétences qu'elle 
nécessite. 
 
3°) Pour chacune des productions d'élèves, caractériser les procédures utilisées et 
en indiquer la validité. 
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SECOND VOLET (8 POINTS) 

 
En annexe 
quatre documents s'appuyant sur le livre de l'élève MATH EN FLECHE (CE2) 
Collection DIAGONALE Editions NATHAN 
et un extrait du B.O. n° 7 du 27.08.99. 
ANNEXE 1: Pages 138 et 139, ANNEXE 2 : Pages 152 et 153, ANNEXE 3 : Pages 
158 et 159, ANNEXE 4 : Pages 162 et 163, ANNEXE 5 : Extrait du B.O. n° 7 
 
Question 1 
a) Ecrire les relations qui définissent la division euclidienne d'un nombre entier 

naturel a par un nombre entier naturel b (a  b) 
 
b) Les divers résumés " Je retiens bien " correspondent-ils selon vous a ces 

relations ? Justifiez. 
 
Question 2 
Repérer et caractériser les étapes suivies dans les quatre annexes pour l'étude de la 
division. 
Indiquer en particulier ce que les élèves apprennent de nouveau dans le passage de 
l'annexe 1 à l'annexe 2 puis dans le passage de l'annexe 3 à l'annexe 4. 
Vous justifierez vos réponses en vous appuyant sur trois exercices au maximum de 
chacune des annexes, que vous choisirez pour leur pertinence. 
 
Question 3 
Résoudre la situation 1-4 du paragraphe (1. activité) de l'annexe 1 en appliquant la 
technique utilisée par Audrey dans le 1-1. 
Indiquer l'intérêt de cette technique pour les élèves. 
 
Question 4 
Pour l'annexe 2, le livre du maître conseille de ne pas donner le livre aux élèves 
dans un premier temps mais de copier le texte au tableau jusqu'à « le nombre de 
glaces que chacun aura pendant les vacances. ». afin de résoudre la situation. 
Quel est l'intérêt de cette démarche ? Justifier. 
Rédiger deux solutions, différentes de celle du livre, que pourraient donner les 
élèves. 
 
Question 5 
Expliquer, analyser et commenter les procédures de calculs utilisées par Nicolas, 
Anna et Ronald dans l'annexe 3. 
 
Question 6 
Faites une analyse critique de l'étude de la division telle qu'elle est présentée dans 
cet ouvrage en vous appuyant sur les projets des textes d'application des nouveaux 
programmes (annexe 5). 
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