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VRAI-FAUX (ISSUS DE DIVERS SUJETS D'EXAMENS DES ESPE) 
 
 

Pour chacune de ces affirmations, dire si elle est vraie ou fausse.  
Justifier cette réponse. 

1) Soit n un entier naturel. 

Affirmation 1 : Le nombre                 est un multiple de 13. 

2) On considère le nombre     –   . 

Affirmation 2 : Lorsqu’on fait la somme des chiffres composant l’écriture usuelle de ce nombre, on 
obtient 73. 

3) Sur une carte au 
 

     
, deux villages sont distants de 7 cm. 

Affirmation 3 : Ces deux villages sont distants de 
  

 
 cm sur une deuxième carte au 

 

     
. 

4) On tire une carte dans un jeu de 32 cartes. 

Affirmation 4 : La probabilité de n’obtenir ni un as ni un pique est de 
  

  
. 

5) Dans un référendum local, 40 % des femmes et 70 % des hommes ont répondu « OUI » à la question 
posée. 

Affirmation 5 : Sachant que l’électorat contient 65 % de femmes et que l’on a comptabilisé aucun 
vote blanc ou nul, la majorité des votants a répondu « NON ». 

6) Affirmation 6 : 1 cL de liquide occupe un volume égal à 0,001 dm3. 

7) Affirmation 7 : Quand on divise 12 par 13, la 134e décimale et la 542e décimale du quotient sont les 
mêmes. 

8) On sait que la moyenne de cinq nombres distincts est 4 et que, quand on enlève le plus grand de ces 
nombres, la moyenne baisse de 2. 

Affirmation 8 : On ne peut pas déterminer le nombre enlevé. 

9) Affirmation 9 : 189 est la somme de trois entiers impairs consécutifs. 

10) Affirmation 10 : Un multiple de    est nécessairement un multiple de  . 

11) Affirmation 11 : Deux triangles rectangles ayant chacun un côté de longueur 6 cm et un côté de 
longueur 8 cm sont nécessairement isométriques. 

12) Affirmation 12 : Le nombre      a exactement    diviseurs positifs. 
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13)  

                          
 

  
 

  

  
                        

14)  

                          
          

  
                          

15) On considère l’engrenage suivant composé de deux roues, l’une comportant seize dents et l’autre 
vingt-quatre dents : 

 

Affirmation 15 : Lorsque la roue 2 de l’engrenage fait soixante-quatre tours, la roue 1 fait 
exactement quatre-vingt-seize tours. 

16) Des photos, toutes de même format (18 cm sur 24 cm) et toutes mises bord à bord dans le même 
sens, recouvrent un panneau carré dont le côté mesure entre 3 et 4 mètres. 

Affirmation 16 : Il y a 300 photos sur le panneau. 
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PROBLÈME D’ALGORITHMIQUE ET DE GÉOMÉTRIE 
 d’après des sujets de Marseille, Lyon et La Roche-sur-Yon 

 
 
Dans ce problème, on s’intéresse à l’usage d’un langage de programmation dans la construction de figures 
planes. 

PARTIE A : construction de triangles 
On a implémenté sous Scratch le bloc « triangle » ci-dessous. La figure obtenue est un triangle dont les 
sommets seront nommés A, B et C dans la suite du sujet.  
Le point A correspond au point de coordonnées (0 ; 0). 

 

1) Réalisation de la figure 

On rappelle que l’instruction « avancer de 100 » correspond à une avancée de 100 pixels (points lumineux 
de l’écran). 

a) Préciser, en la justifiant, la nature du triangle ABC. 

b) Construire le triangle ABC en prenant comme échelle 1 cm pour 20 pixels. 

2) Amélioration de l’implémentation 

On souhaite simplifier le bloc « triangle » en utilisant la commande ci-dessous : 

 
Quelles instructions faut-il insérer dans la commande « répéter 3 fois » pour obtenir le même triangle 
ABC ? 

3) Utilisation du bloc « triangle »  

Le bloc « triangle » est désormais inséré dans le programme suivant : 
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a) En faisant tourner à la main ce programme, compléter la figure tracée à la question 1.   
On note D le nouveau sommet. 

b) Quelle est la nature du quadrilatère ADBC ? Justifier.  

4) Évolution de la figure 

a) Construire à la règle et au compas le point E symétrique du point B par la symétrie d’axe (AC). On 
laissera les traits de construction apparents. 

b) Les points E, A et D sont-ils alignés ? Justifier la réponse. 

 Que peut-on conclure concernant le point A ? 

On note F le point d’intersection des droites (EC) et (DB). 

c) Quelle est la nature du triangle DEF ? 

d) Montrer que les droites (CD), (AF) et (BE) se coupent en un même point. Caractériser ce point 
par rapport au triangle DEF. 

e) Montrer que :                            . 
 
 
 

PARTIE B : construction de losanges 

 

Figure 1 

Pour réaliser la figure 1 ci-dessus avec des instructions données dans le langage de programmation 
Scratch, on a défini le bloc «  Motif » suivant qui dessine un losange : 

Motif 
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On a également utilise  l’un des deux Programmes A ou B ci-dessous.  

Programme A    Programme B 

 

1) Analyse des programmes 

a) De terminer le programme qui correspond a  la  igure 1 et indiquer par une  igure a  main leve e le 
résultat que l’on obtiendrait avec l’autre programme. 

b) A quoi correspond le nombre 55 dans la boucle « répéter 8 fois » du Programme A ?  

c) Quelle est la transformation qui permet de passer d’un motif au suivant lors de la réalisation de 
deux boucles successives du programme A ? du programme B ? 

2) Adaptation d’un programme 

On souhaite réaliser la figure 2 ci-dessous :  

 

Figure 2 

Pour ce faire, on envisage d’insérer l’instruction  dans le Programme 
utilise  a  la question 1.  

Ou  faut-il insérer cette instruction dans ce programme ? 
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PARTIE C : construction de rosaces 
La figure ci-dessous présente une copie d’écran réalisée après exécution du programme. 

 

1) Analyse du bloc « Cercle » 

On s’intéresse tout d’abord au bloc « Cercle » reproduit ci-dessous : 

 

a) Expliquer pourquoi le chat ne dessine pas vraiment un cercle. Que dessine-t-il ? 

b) On décide de modifier le bloc « Cercle » afin que le dessin ressemble encore plus à un cercle.  
Faire une proposition de modification de ce bloc. 

2) Modification du programme principal 

Le programme principal, présenté ci-dessous, fait appel au bloc « Cercle » : 

 

Comment modifier ce programme pour obtenir l’affichage ci-après ? 
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EXERCICE DE NUMÉRATION 
d'après un sujet de Clermont-Ferrand 

 
 
1) Le plus grand des nombres qui s'écrivent en base dix avec deux chiffres est 99. 

 a) Quelle est l'écriture en base dix du plus grand des nombres qui s'écrivent en base sept avec trois 
chiffres ? 

 b) Quelle est l'écriture en base dix du plus grand des nombres qui s'écrivent en base treize avec deux 
chiffres ? (On considèrera que les chiffres en base treize sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c) 

2) On considère un nombre dont l'écriture en base quatre comporte trois chiffres. 

 a) Déterminer un encadrement de ce nombre en base dix.  

 b) Montrer que l'écriture de ce nombre en base huit comporte toujours deux chiffres, mais que ce n'est 
pas forcément le cas en base sept.  

3) Parmi les nombres qui s'écrivent avec trois chiffres en base quatre, combien ont trois chiffres 
différents ? 

4) Déterminer, en base quatre (et sans passer par la base dix) : 

 a) La somme des nombres         (écriture en base quatre) et          . 

 b) Le produit de           par        . 

 c) Le produit de           par         en posant l’opération. 
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EXERCICE SUR FRACTIONS, DECIMAUX ET ALGORITHMIQUE  
d’après un sujet de Toulouse 

 
 

                            
   

   
          

  

  
           

  

  
          

   

   
  

 

1) Quels sont les nombres décimaux parmi les nombres p, q, r et s ? Justifier. 

2) Effectuer le calcul posé de la division de 64 par 27 (en s’arrêtant à 4 chiffres après la virgule) et 

déterminer la trente-septième décimale de l’écriture à virgule de  
  

  
. 

3) On souhaite automatiser la détermination de la décimale de l’écriture à virgule de  
  

  
  à un rang 

quelconque.  

On utilise pour cela un langage de programmation.  

Dans ce langage, la commande  permet de calculer le reste dans la division 
euclidienne du nombre entier  a par le nombre entier  b. 

Dans le script suivant, indiquer par quelles valeurs remplacer les lettres A, B et C afin d’obtenir, à 

l’affichage, la décimale d’un rang saisi de l’écriture à virgule de  
  

  
. 
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GÉOMÉTRIE, GRANDEUR ET MESURE, PROPORTIONNALITÉ  
d’après un sujet de Besançon 

 

Exercice 1 
On considère un triangle ABC, isocèle en A. Le cercle de diamètre [AB] coupe [BC] en B et M. On appelle O 
le milieu du segment [AB]. 

1) Faire une figure aux instruments (règle non graduée et compas seuls) que vous complèterez au fur et à 
mesure de l'exercice. 

2) Démontrer que M est le milieu de [BC]. 

Soit P le symétrique de M par rapport à O. (Rappel : On dit qu'un point P est le symétrique d'un point M 
par rapport à un point O si et seulement si O est le milieu du segment [MP].) 

3) Démontrer que APBM est un rectangle. 

4) Démontrer que AP = MC.  

5) Soit R le symétrique de P par rapport à A. Démontrer que PBCR est un rectangle. 
 

Exercice 2 

1) Un spectacle a duré 3 heures et 25 minutes. Exprimer la mesure de cette durée, en prenant l'heure 
comme unité, sous forme d'une fraction irréductible. Ce nombre est-il un décimal ? 

2) Une mesure de durée est exprimée sous la forme 3 heures et p minutes (0 < p < 60). 
Pour quelle valeur de p la mesure en heures de la même durée sera-t-elle exprimée par un nombre 
décimal ? 
 

Exercice 3 

Un site de comparateur de prix a repéré des lots constitués avec les mêmes cahiers dans 3 grandes 
surfaces. 

Dans la grande surface A, 8 cahiers coûtent 4 € 

Dans la grande surface B, 3 cahiers coûtent 2 € 

Dans la grande surface C, 7 cahiers coûtent 4 € 

Dans quelle grande surface les cahiers sont-ils le plus cher ? 

Voici les réponses de 4 élèves : 

Elève A : Le magasin A est plus cher, car si on divise 4 par 8 on trouve 2, si on divise 3 par 2 on trouve 1 et 
si on divise 4 par 7 on trouve aussi 1. 

Elève B : Le magasin le plus cher c’est le A et le C car 4 € c’est plus que 2 €. 

Elève C : Les 8 cahiers du magasin A coûtent 4 € et les 7 cahiers du magasin C aussi. Les cahiers du 
magasin C sont plus chers car on en a moins pour le même prix. Mais le plus cher, c’est le magasin B car 
pour 4 € on en a que 6. 

Elève D : Les cahiers sont plus chers dans le magasin B car pour 8 cahiers il faudrait payer 7 € et que 5 € 
dans le magasin C. 

1) Indiquer deux procédures correctes qu’un élève de cycle 3 peut mettre en œuvre pour résoudre ce 
problème. 

2) Analyser ces réponses en décrivant les procédures utilisées et en faisant des hypothèses, le cas échéant, 
sur l’origine des erreurs. 
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ANALYSE D’ERREURS 
d'après un sujet de concours blanc de Marseille 

 
 

EXERCICE 1 
Vous trouverez ci-dessous un exercice proposé à des élèves de CM2. 

Lis attentivement la petite devinette suivante : 

« Je suis un nombre décimal et mon écriture ne contient que trois chiffres. 

Mon chiffre des unités est 2. 

Mon chiffre des dixièmes est le même que le chiffre des centièmes du nombre 135,798. 

Mon chiffre des dizaines est le double de mon chiffre des unités. 

Qui suis-je ? » 

1) Résoudre la devinette. 

2) Quelle est la compétence évaluée dans cet exercice ?  

3) Analyser les réponses des trois élèves ci-dessous en précisant ce qui est juste et ce qui est erroné. 

Élève A Élève B Élève C 

429 92,4 42,3 

 
 

EXERCICE 2 
Voici quelques erreurs régulièrement repérées chez les élèves. 

Pour chacun des items ci-dessous, donner une explication quant à l’origine possible de l’erreur. 

1)                   

2)               

3)                       

4)  Voici un morceau de droite graduée. 

 
Écris les fractions correspondant aux points de la droite. 

Pour l’abscisse du point C un élève propose 
  

  
.  
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ANALYSE DE DOCUMENT SUR LES DECIMAUX 
d'après un sujet de Besançon 

 
Un exercice en ligne, extrait du site MatouMatheux, est proposé (voir illustration 1).  
Lorsque l’élève demande l’aide (avec le point d’interrogation), voici ce qu’il obtient, au premier clic (voir 
illustration 2). 
 

Illustration 1 Illustration 2 

 

 
Voici une copie d’écran de ce que l’élève peut lire.  
Il est attendu que l’élève compare 0,946 et 0,964.  
Il doit utiliser les symboles <, > ou =.  
Le point d’interrogation permet à l’élève d’accéder à 
l’aide. 

Voici une copie d’écran lorsque l’élève a sélectionné 
le bouton « ? ». Les fenêtres « 12,743 et 13,42 » d’une 
part, et « 11,75 et 11,742 » d’autre part, sont actives. 
Par contre, les fenêtres « 47,23 et 47,2307 » ne sont 
pas actives.  

Si l’élève sélectionne la fenêtre « 12,743 et 13,42 », il 
obtient l’écran représenté ci-dessous à gauche (voir 
illustration 3).  
Sinon, il obtient l’écran représenté ci-dessous à 
droite (voir illustration 4). 

 

Illustration 3 Illustration 4 

Remarque : 

Les coquilles qui peuvent être relevées dans les illustrations ci-dessus ne sont pas le fait des rédacteurs de ces 
annales ; elles proviennent des copies d’écran du site MatouMatheux1. 

                                                                    
1 http://matoumatheux.ac-rennes.fr/cours/decimaux/comparer.htm 
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1) Un élève veut répondre à la première question posée : « Comparer les deux nombres suivants en 
utilisant les symboles < ou  > ou = », sachant que les deux nombres qu’il doit comparer sont 0,946 et 0,964. 
Il veut utiliser l’aide. Pour cela, il sélectionne le bouton « ? ». 

 a) Citez une compétence mathématique que l’élève doit utiliser pour que cette aide soit utile ?  

 b) Dans l’aide, on explique que « 5 étant plus grand que 4, le nombre 11,75 est supérieur à 11,742 ». 
Sur quelle connaissance mathématique repose cette explication ? 

 
2) La deuxième question du site MatouMatheux est la suivante : 

 

L’élève répond « < » (le signe « inférieur à »).  

Proposez une interprétation de cette erreur. 
 
 

 
 
 



Analyse d’un problème additif d’après un sujet de Lyon (corrigé page 214) 

Annales 2017 COPIRELEM   Page 154 

ANALYSE D’UN PROBLÈME ADDITIF 
d’après un sujet de Lyon 

 

Voici l’énoncé d’un problème proposé à des élèves de l’école élémentaire :  

« Deux enfants, Yann et  Jean-François, ont le même nombre de billes. Ils jouent l’un contre l’autre et Yann 
gagne 12 billes. Combien a-t-il de billes de plus que Jean-François à la fin du jeu ? ».  

1) Résoudre ce problème. 

2) Identifier deux difficultés que les élèves peuvent rencontrer pour résoudre le problème proposé. 

3) On trouvera, ci-dessous, les productions de deux enfants en réponse au problème posé. 
Décrire et analyser ces productions (procédure employée, réponse, erreurs). 

4) En reprenant l’une des difficultés identifiées dans la question 2, quelle aide le maître pourrait-il 
proposer aux élèves qui n’arrivent pas à résoudre ce problème ou qui se sont trompés ?  

5) Quelles sont les compétences en résolution de problème travaillées dans cet exercice ? Vous justifierez 
en vous appuyant sur l’extrait de programme du cycle 3 placé en annexe. 
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ANNEXE 
Mathématiques : Programme pour le cycle 3 (extrait) 

 
Chercher 
Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir de supports 
variés : textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, schémas, etc. 
S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des hypothèses, 
en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un 
raisonnement adapté à une situation nouvelle. 
Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

Modéliser 
Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de situations de la vie quotidienne.  
Reconnaitre et distinguer des problèmes relevant de situations additives, multiplicatives, de 
proportionnalité.  
(…) 

Représenter 
Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, schémas, diagrammes, graphiques, écritures 
avec parenthésages, … 
(…) 

Raisonner 
Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la construction d’une 
démarche qui combine des étapes de raisonnement. 
(…) 
Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose. 

Calculer 
Calculer avec des nombres décimaux, de manière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies ou des 
techniques appropriées (mentalement, en ligne, ou en posant les opérations).  
Contrôler la vraisemblance de ses résultats.  
Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat. 

Communiquer 
Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une 
situation, exposer une argumentation. 
Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et argumenter dans 
l’échange. 
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PROBLEME DE RECHERCHE EN CYCLE 3 
d’après un sujet de La Roche sur Yon 

 
 
Le problème suivant a été posé dans une classe de cycle 3. 
 

Six joueurs de badminton participent à un tournoi. Combien le responsable de la rencontre doit-il organiser 
de matchs pour que les joueurs se rencontrent tous une et une seule fois ? 

 
1) Résoudre le problème. 

2) Les productions de trois élèves sont présentées ci-dessous. Décrire précisément la démarche de 
chaque élève et analyser les éventuelles erreurs. 
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DIVISION AU CYCLE 3 
d’après un sujet de Besançon 

 

Analyse de documents pédagogiques sur l’enseignement de la division 

PARTIE A : analyse d’une séance en CE2 

En annexe 1 figure un extrait du manuel Cap Maths CE2 (Hatier, 2011) présentant le support écrit d’une 
séance. L’objectif de cette séance porte sur la résolution de problèmes de partage. 

1) Exprimer les solutions de chaque problème de la partie « Chercher » au moyen d’une égalité. 

2) Citer deux connaissances ou compétences préalables nécessaires à cette activité (partie « Chercher »). 

3) Les élèves sont mis en équipes de deux. Ils sont d’abord invités à répondre à la première question de la 
partie « Chercher ». Après un temps de recherche, l’enseignant organise une mise en commun. 

a) Décrire deux procédures que les élèves peuvent mettre en œuvre pour répondre à la question 1 
concernant le nombre de rubans de Tim. 

b) Expliciter deux types d’erreurs envisageables pour la question 1. 

c) Quel est le rôle d’une mise en commun à l’issue de la première question ? 

d) De quelle manière peut‐on envisager la vérification des réponses ? 

4) Dans un deuxième temps, les élèves doivent résoudre les deux autres questions de la partie 
« Chercher ». Le déroulement est identique à celui de l’étape précédente. 

a) De quelle manière peut‐on envisager la vérification des réponses de la question 3 ? 

b) Analyser le choix des nombres dans les 3 problèmes de l’activité « recherche ». 

5) Quels éléments de synthèse pourrait‐on mettre en avant à l’issue de cette activité ? 

6) Six exercices numérotés de 4 à 9 sont proposés à la suite de la partie « Chercher ». Analyser ces six 
exercices du point de vue de la division euclidienne. 

 

PARTIE B : la division en CM2 

1) Les deux problèmes suivants (ERMEL CM2, Hatier) sont proposés aux élèves : 

 

a) Résoudre les deux problèmes proposés. Comparer ces deux problèmes en proposant un point 
commun et une différence. 

b) La calculatrice peut-elle constituer une aide pour la résolution de ces deux problèmes ? Justifier 
votre réponse. 

2) Dans le cadre de l’Évaluation nationale d’entrée en sixième, il a été proposé aux élèves d’effectuer, sans 
calculatrice, la division euclidienne de 4 584 par 8. En Annexe 2 sont reproduits les travaux d’Aliette et de 
Christian. 

a) Décrire pour chaque élève les procédures utilisées pour effectuer la division proposée. Analyser les 
erreurs éventuelles. 

b) Quelle aide pourrait-on apporter à Christian ? 
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ANNEXE 1 

Extrait de CapMaths CE2, Hatier 2011 
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ANNEXE 2 

Productions d’Aliette et Christian 
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LA DIVISION DE LA GS AU CM2 
d’après un sujet de La Roche sur Yon 

 
On s’intéresse dans ce sujet à différents aspects du travail sur la division tout au long de l’école primaire. 

PARTIE A : un problème en grande section 
On s’intéresse à la situation suivante tirée de l’ouvrage « Apprentissages numériques et résolution de 
problèmes en GS », Hatier ERMEL, 2005 : 

 

1) Quelle est la procédure experte (non accessible à des élèves de maternelle) qui permet de résoudre ce 
problème ? 

2) Décrire une procédure permettant à un groupe d’élèves de grande section de réussir la tâche. 

3) Décrire une procédure permettant à un groupe d’élèves de grande section de valider ou d’invalider le 
résultat obtenu par le groupe. 
 

PARTIE B : étude de la progression suivie par une collection de manuels de 
la classe de CE1 à la classe de CM1 

On s’intéresse ici à différentes étapes de la progression proposée par la collection Euromaths (Hatier). 

La division en CE1 

Les questions suivantes portent sur les documents figurant en annexe 1 (étapes 80 et 81 du manuel de 
l’élève). 

1) Activité de l’étape 80. 

 a) Proposer trois procédures distinctes de résolution de la deuxième question de l’activité de 
découverte de l’étape 80. Ces procédures devront être correctes et accessibles à un élève de CE1. Elles 
seront présentées en les rangeant comme on pourrait le faire lors d'une mise en commun, en justifiant 
l’ordre de présentation choisie.  

 b) Qu’apporte cette deuxième question de l’activité de découverte par rapport à la question qui la 
précède ?  

2) En quoi l’activité de l’étape 81 constitue-t-elle une nouvelle activité de découverte après celle de l’étape 
80 ? 
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La division en CE2 

Les questions suivantes portent sur les documents figurant en annexe 2 (étape 70 du manuel de l’élève). 

3) Citer deux variables didactiques sur lesquelles les auteurs ont joué lors de la conception de l’activité de 
découverte pour faire évoluer les procédures des élèves par rapport au CE1. 

4) Les exercices proposés. 

 a) Sur quelle connaissance l’élève peut-il s’appuyer pour répondre à l’exercice 1 sans effectuer de 
calcul ? 

 b) Résoudre l’exercice 2 en utilisant la méthode mise en avant dans l’activité de découverte. 

La division en CM1 

On s’intéresse aux documents figurant en annexe 3. 

5) Prendre connaissance de l’activité de découverte et effectuer, en suivant la méthode proposée, les deux 
dernières divisions de l’exercice 2. 
 

PARTIE C : étude d’une autre technique opératoire de la division 
euclidienne posée 
On s’intéresse au document figurant en annexe 4. Il est issu du manuel « J’apprends les maths CE2 » (Retz). 

1) Les auteurs demandent au début de l’activité de procéder « sans dessiner les centaines, les dizaines ni 
les unités ». Décrire un matériel pédagogique qu’un enseignant pourrait cependant décider d’utiliser pour 
illustrer la technique proposée. 

2) Rédiger étape par étape, à la manière de ce qui est fait en annexe 4, un algorithme de calcul du quotient 
et du reste dans la division euclidienne de 7053 par 34, tel qu’il pourrait figurer dans le cahier d’un élève 
de CM1.  
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
 

 
  



La division de la GS au CM2 d’après un sujet de la Roche sur Yon (corrigé page 223) 

Annales 2017 COPIRELEM   Page 165 

ANNEXE 4 
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CALCUL MENTAL ET CALCUL EN LIGNE AU CYCLE 3 
 
 

PARTIE A : calcul mental 

1) Dans les Instructions Officielles (BOEN du 26/11/2015), le calcul mental est préconisé 
quotidiennement dans les classes. Donner deux raisons pour justifier une pratique régulière du calcul 
mental pour les apprentissages des élèves de cycles 2 et 3. 

2) Dans une séance de calcul mental, un enseignant propose à ses élèves de CE1 les calculs suivants 

«        », «        », «        ». Donner la procédure attendue par l’enseignant avec des élèves de ce 
niveau pour obtenir les résultats exacts. 

3) Dans une classe de CE2, un enseignant propose la devinette suivante : « Je pense à un nombre. Je lui 
enlève 9. J’obtiens 38. Qui suis-je ? ». 

 a) Donner une procédure par essai-erreur aboutissant à la réponse correcte qu’un élève de CE2 peut 
mobiliser. 

 b) Donner une réponse erronée, non provoquée par une erreur de calcul, prévisible en justifiant son 
apparition. 

4) Lors de la résolution d’un problème en classe de CM2, les élèves sont confrontés au calcul : 

             . L’enseignant demande une valeur approchée du résultat en mobilisant un calcul mental. 
Quelle réponse valable peut-on attendre d’un élève de ce niveau ?  

Même question pour le calcul :         . 
 

PARTIE B : calcul en ligne 

Un professeur des écoles de CM2 propose les calculs suivants à effectuer en ligne : 
        
        

1) Donner une procédure correcte de calcul en ligne envisageable pour un élève de CM2  pour chacun de 
ces calculs. 

2) Melissa, élève de CM2, propose les réponses suivantes : 
 

 

 a) Relever deux erreurs dans la production de Melissa. 

 b) Concernant le calcul        , proposer une aide à Melissa pour faire évoluer sa production vers un 
écrit mathématiquement juste. 
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3) Liliana, élève de CM2, propose les réponses suivantes : 
 

 

 a) Donner une interprétation cohérente du calcul 34 × 21 proposé par Liliana. 

 b) Vérifier que l’interprétation donnée en a) est cohérente avec le calcul proposé par Liliana pour 

       . 

 c) En quoi le calcul mental peut-il aider Liliana à vérifier la justesse de ses calculs ? 

4) En se basant sur la copie de Melissa, le professeur des écoles propose la trace écrite suivante : 

                                                            

Il demande alors aux élèves de vérifier, à la calculette que l’égalité                            est 
bien exacte. Un groupe d’élève s’étonne de ne pas trouver les mêmes résultats de chaque côté de l’égalité : 
d’un côté, ils trouvent 312 ; mais de l’autre côté, ils trouvent 572. 

 a) Expliquer d’où provient ce problème. 

 b) Le professeur des écoles utilise alors ce problème pour introduire un nouvel mathématique, 
lequel ? 
 

PARTIE C : utilisation d’un environnement numérique 
Un professeur des écoles de cycle 2 prépare une séance de calcul mental. Il doit choisir entre deux 
ressources : 

(A) le logiciel « Calcul Mental, Calcul Réfléchi » des éditions Nathan (voir annexe) car sa classe est 
équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur. Le maître projette les exercices et les élèves 
écrivent les résultats sur une feuille ; 

ou 

(B) le procédé « La Martinière » car chaque élève possède une ardoise. Le maitre dicte un calcul, au 
premier « top », les élèves écrivent le résultat sur l’ardoise ; au second « top », les élèves montrent 
leur ardoise. 

Donner un avantage et un inconvénient de chaque ressource en justifiant les propositions. 
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ANNEXE 
Document issu du site http://www.nathan.fr/webapps/cpg2-0/default.asp?idcpg=1278&idunite=22417  

 

 

http://www.nathan.fr/webapps/cpg2-0/default.asp?idcpg=1278&idunite=22417
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LA SOUSTRACTION 
d’après un sujet de Lyon 

 

Critique de document pédagogique concernant une technique de la soustraction. 

 
Les questions suivantes portent sur les extraits de « Vivre les Maths CE2 » édition 2016 séances 81 et 82 
en annexe. 

1) Quelle propriété mathématique est illustrée dans les exercices de la séance 81 ? 

2) Les exercices de la séance 81 préparent-ils aux deux méthodes présentées dans l’exercice 1 de la 
séance 82 ? 

3) Les auteurs du manuel n’ont pas choisi de faire effectuer une soustraction telle que    –     dès la 
séance 81. Donner un argument qui plaide pour ce choix. 

4) Commenter les étapes de la méthode 1 de la séance 82 appliquée à la soustraction     –    . 

5) Comparer les deux méthodes de ce manuel pour la technique de la soustraction posée en répondant 
aux questions suivantes : 

 Sur quel(s) principe(s) mathématique(s) s’appuient-elles ? 

 Quelles connaissances préalables (savoirs et savoir-faire) doivent avoir les élèves ? 

 Quelle(s) vérification(s) proposée(s) ? 

6) Un élève ne comprend pas les « petits 1 » écrits dans la méthode 2. Comment l’enseignant peut-il 
l’aider à faire le lien entre les exercices de la séance 81 et la méthode 2 ? 

7) Les deux problèmes n°1 des séances 81 et 82 (celui avec Léo et Coline et celui avec Farah) relèvent 
tous deux de la soustraction. Donner deux différences entre ces problèmes (hormis le strict contexte), 
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ANNEXE 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Numération au cycle 2 d'après un sujet de La Roche sur Yon 

 
 

Le « Ziglotron » et le « Grand ziglotron » au cycle 2 

 
Cette partie prend appui sur des extraits du fichier et du guide pédagogique Cap Maths CP, Hatier 2016, et 
du fichier Cap Maths CE2, Hatier 2016, reproduits en annexe. 

Annexe 1 : Extrait du Guide Pédagogique Cap Maths CP, Hatier 2016, pages 10 et 11.  

Annexe 2 : Extrait du Guide Pédagogique Cap Maths CP, Hatier 2016, page 134. 

Annexe 3 : Extrait du Fichier de l’élève Cap Maths CP, Hatier 2016, page 53. 

Annexe 4 : Extrait du Fichier de l’élève Cap Maths CE2, Hatier 2016, page 45. 
 

1) Analyse de l’annexe 1 « Le ziglotron » 

On s’intéresse d’abord à l’annexe 1 « Le Ziglotron ». Le Ziglotron est une représentation d’un petit robot 
sur une fiche. Il s’agit d’y coller la bonne quantité de gommettes pour remplacer les «boutons» manquants, 
représentés par des petits carrés blancs. Ces gommettes sont à disposition dans des barquettes. Cette 
séance a lieu en début d’année de CP. 

 

 a) Quel est le rôle de la phase 1 ? 

 b) Indiquer deux procédures correctes qu’un élève peut mettre en œuvre pour réussir la tâche dans la 
phase 2. 

 c) Indiquer deux erreurs possibles dans cette phase 2. 

 d) À la fin de ce document, il est indiqué dans la rubrique « à suivre » : « En séance 4 et 5, ce travail 
sera repris avec d’autres contraintes : réussir en 1 seul voyage, demander oralement la bonne 
quantité de gommettes, la demander par écrit ». Indiquer les objectifs qui seront visés par 
l’introduction de chacune de ces nouvelles contraintes. 
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2) Analyse de l’annexe 2 « Le grand ziglotron » 

On s’intéresse maintenant à l’annexe 2 « Le Grand Ziglotron ». Cette séance se situe un peu plus tard 
dans l’année (période 2). Cette fois, les gommettes se présentent sous forme de gommettes isolées ou 
groupées par 10, sous forme de plaques. 

 

 a) Pourquoi est-il précisé dans la consigne de la phase 1 que « les marchands ne peuvent pas donner 
plus de 9 boutons isolés » ? 

 b) Citer deux procédures correctes et deux erreurs que peuvent faire les élèves qui doivent remplir le 
bon de commande. 

 c) Citer deux erreurs que peut faire l’élève qui joue le rôle du marchand. 

 d) Proposer une trace écrite pour la synthèse de cette séance. 

3) Analyse de l’annexe 3 

On s’intéresse maintenant à l’annexe 3, présentant deux exercices d’application de la séance précédente. 

 a) Les procédures proposées à la question 2) b) sont-elles toujours envisageables pour répondre 
correctement à l’exercice 4 ? 

 b) Voici une copie du fichier de Marina. Analyser ses erreurs à l’exercice 5 et proposer une piste de 
remédiation. 

 

4) Analyse de l’annexe 4 

On s’intéresse pour terminer à l’annexe 4, présentant une série de cinq exercices du fichier CE2 de Cap 
Maths. 

 a) Décrire une procédure correcte qu’un élève peut mettre en œuvre pour réussir l’exercice 1. 

 b) Résoudre les exercices 4 et 5. 

 c) Décrire deux erreurs possibles pour l’exercice 4 en émettant une hypothèse sur leur origine. 

 d) Célia, une autre élève de CE2, est bloquée à l’exercice 5. Après avoir proposé la solution « 25 billets 
de 100€ et 3 billets de 10€ », elle ne parvient pas à trouver d’autres solutions. Quelle aide pourrait-
on lui apporter ? 

10 6 
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Annexe 1 

Extrait du guide du maitre Cap Maths CP, Hatier 2016 , page 10 
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Annexe 1 (suite) 

Extrait du guide du maitre Cap Maths CP, Hatier 2016 , page 11 
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Annexe 2 

Extrait du guide du maitre Cap Maths CP, Hatier 2016, page 134 

 

 

 
 

 
Fiche 30  
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Annexe 3 

Extrait du Fichier Elève Cap Maths CP, Hatier 2016, page 53 
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Annexe 4 

Extrait du Fichier de l’élève Cap Maths CE2, Hatier 2016, page 45 
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ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Géométrie plane au cycle 3 d'après un sujet de Nice 

 
 
Vous trouverez en annexe une collection de six figures à partir de laquelle un enseignant propose le jeu du 
portrait suivant à ses élèves de CM2 : 

« J’ai quatre sommets, 
Mes diagonales ne sont pas perpendiculaires, 
Mes côtés n’ont pas la même longueur, 
Je possède au moins un angle droit. 
QUI SUIS-JE ? 
Tu dois répondre par une lettre : figure ... » 

 

1) Quelle est la figure recherchée ? Vous expliciterez soigneusement votre démarche en indiquant ligne 
par ligne ce que le texte apporte (ou pas) comme informations. 

2) Est-il possible de supprimer une ligne (ou une phrase) dans ce jeu du portrait ? Si oui, laquelle ou 
lesquelles ? Justifier votre réponse par une propriété mathématique. 

3) Relever deux difficultés liées à la formulation des phrases utilisées dans ce jeu du portrait. 

4) Expliciter trois compétences que peuvent mobiliser les élèves lors de la mise en œuvre de cette 
activité. 

5) Les figures sont présentées sur un support quadrillé. Donner un exemple qui illustre comment ce 
support peut faciliter les procédures des élèves et un exemple qui montre au contraire que ce support 
peut être source de difficulté. 

Un peu plus tard dans l’année, l’enseignant présente toujours la même collection de figures (voir annexe) 
en demandant cette fois de répondre par VRAI ou FAUX à chacune des affirmations suivantes : 

a) La figure A est un losange. 
b) La figure B est un triangle isocèle. 
c) La figure C possède un axe de symétrie. 
d) La figure D est un rectangle. 
e) La figure F est un carré. 
f) Toutes ces figures sont des polygones. 

6) Quelle(s) différence(s) principale(s) voyez-vous, en termes de savoirs visés, entre cette activité et celle 
du jeu du portrait ? 

7) Justifier pourquoi ce questionnaire a lieu après le jeu du portrait. 
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Annexe 

 

 
 


