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GROUPEMENT	1	–	avril	2019	

PREMIERE	PARTIE	:	PROBLÈME	(13	points)	
Dans	cette	partie,	les	figures	qui	sont	représentées	dans	l’énoncé	ne	sont	pas	dessinées	à	l’échelle.	

PARTIE	A	:	situation	des	trois	carrés	
La figure ci-dessous représente trois carrés dont les mesures des côtés, en centimètre, sont respectivement 
3 cm, 4 cm et 5 cm. Les deux plus petits carrés sont gris, le troisième est blanc.  

 
1) Vérifier que la somme des aires des deux carrés gris est égale à l’aire du carré blanc. 

2) Claude affirme : « Si on dispose les trois carrés obtenus à la question précédente comme sur la figure 1 
ci-dessous alors le triangle ABC est un triangle rectangle. »  

 
Figure	1	

L’affirmation de Claude est-elle vraie ou fausse ? Justifier la réponse.  

3) Avec les mêmes carrés, Dominique affirme : « Sur la figure 2 ci-dessous, les longueurs exactes, en 
centimètre, des segments [MN] et [IJ] sont des nombres décimaux ».  

 
Figure	1	

L’affirmation de Dominique est-elle vraie ou fausse ? Justifier la réponse. 



CRPE	groupement	1	–	avril	2019	(corrigé	page	70)	

Annales	2019	COPIRELEM			 Page	16	

4) Avec les mêmes carrés, Camille affirme : « Sur la figure 3 ci-dessous, les points R, S et T sont alignés. » 
L’affirmation de Camille est-elle vraie ou fausse ? Justifier la réponse.  

 
Figure	3	

 

PARTIE	B	:	situation	des	cinq	carrés	
La figure ci-dessous qui n’est pas à l’échelle représente cinq carrés dont les mesures des côtés, en 
centimètre, sont des nombres entiers consécutifs. Les trois plus petits carrés sont gris, les deux autres sont 
blancs. 

 
On désigne par n la mesure, exprimée en centimètre, du côté du carré gris le plus grand (carré du milieu). 
L’objectif de cette partie est de chercher les valeurs de n pour lesquelles la somme des aires des trois carrés 
gris est égale à la somme des aires des deux carrés blancs.  

1) Montrer que résoudre ce problème revient à résoudre l’équation 𝑛  12𝑛 0 . 

2) Quelles sont les solutions de l’équation	𝑛  12𝑛 0 ? Justifier la réponse.  

3) Ces solutions peuvent-elles être retenues pour le problème de la « situation des cinq carrés » ? Justifier 
votre réponse.  

4) Réaliser une figure à l’échelle  d’une solution du problème de la « situation des cinq carrés » en 

détaillant les calculs effectués pour construire la figure.  

 

PARTIE	C	:	situation	des	sept	carrés	
On s’intéresse maintenant à une figure comportant sept carrés. Les mesures, en centimètre, des côtés des 
sept carrés sont des entiers consécutifs. Les quatre plus petits carrés sont gris et les trois autres sont blancs. 
On cherche s’il est possible de trouver des longueurs pour les côtés des carrés telles que la somme des aires 
des quatre carrés gris soit égale à celle des trois carrés blancs.  

On envisage une résolution graphique. On choisit comme variable x la longueur en cm du côté du plus grand 
carré blanc. On admet que l’expression algébrique de la somme des aires des carrés gris est alors : 

4𝑥 36𝑥 86 
et que l’expression algébrique de la somme des aires des carrés blancs est : 

3𝑥 6𝑥 5. 
On nomme : 

 f  la fonction qui à tout nombre x fait correspondre 𝑓 𝑥   4𝑥 36𝑥 86 ; 
 g la fonction qui à tout nombre x fait correspondre 𝑔 𝑥   3𝑥 6𝑥 5. 
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La copie d’écran ci-dessous fait apparaître une partie des représentations graphiques de ces deux fonctions, 
obtenues à l’aide d’un logiciel. 

 

1) Déterminer graphiquement, si la situation des sept carrés semble avoir des solutions.  

2) Vérifier si la ou les solutions trouvées conviennent. 

 

PARTIE	D	:	situation	des	quatre	carrés	
Avec quatre carrés ayant des côtés de mesures entières et consécutives, on peut envisager au moins 
deux cas :  

 
On cherche à savoir si, dans chacun de ces cas, il est possible que l’aire de la surface grise soit égale à l’aire 
de la surface blanche. 

On utilise pour cela un tableur. On donne ci-après les copies d’écran des feuilles de calcul obtenues lors de 
cette recherche. 

1) Quelle feuille correspond à chacun des deux cas ? Justifier la réponse. 

2) Pour la feuille de calcul A : 

a) Quelle formule étirable vers le bas a-t-on pu saisir dans la cellule E2 pour calculer l’aire du quatrième 
carré à partir de la valeur saisie dans la cellule A2 ? 

b) Quelle formule étirable vers le bas a-t-on pu saisir dans la cellule F2 pour calculer l’aire de la partie 
grise ? 

3) Pour chaque cas, quelle conjecture, sur les solutions du problème, la copie d’écran de la feuille de calcul 
permet-elle d’émettre ? Justifier la réponse.  

4) Démontrer que dans les deux cas, la « situation des quatre carrés » n’admet pas de solution. 
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Copies d’écran : 

 

Feuille	de	calcul	A	

	

Feuille	de	calcul	B	
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DEUXIEME	PARTIE	(13	points)	
Cette	partie	est	composée	de	trois	exercices	indépendants.	

Exercice	1	
Indiquer	si	les	affirmations	suivantes	sont	vraies	ou	fausses	en	justifiant	la	réponse.	Une	réponse	exacte	mais	
non	justifiée	ne	rapporte	aucun	point.	Une	réponse	fausse	n’enlève	pas	de	points.		

1) Les tableaux ci-dessous résument les productions par deux sociétés de deux types de tablettes : la 
tablette Electrix et la tablette Tronix. 

Société	1 Société	2 

 

Nombre de 
tablettes 

fabriquées par 
jour 

Pourcentage 
moyen de 
tablettes 

défectueuses 

  

Nombre de 
tablettes 

fabriquées par 
jour 

Pourcentage 
moyen de 
tablettes 

défectueuses 

Electrix 2000 5 % Electrix 6000 3 % 

Tronix 7000 2 % Tronix 1000 2 % 

Affirmation	1	: Pour l’ensemble des tablettes produites, la société 1 a le pourcentage d’appareils défectueux 
le plus faible. 

2) On sait que l’aire d’un cube est égale à la somme des aires des faces qui le constituent. 

Affirmation	2	: Le volume d’un cube est proportionnel à son aire. 

3) Un récupérateur d’eau de pluie contient 0,3 m3 d’eau. Pour arroser un potager il faut 15 L d’eau par m². 

Affirmation	3	:	Avec l’eau du récupérateur, on peut arroser quatre fois un potager de 5 m². 

4) A 7
2

10
 

Affirmation	4	:	La partie décimale de A² est  . 

 

Exercice	2	
1) Inès a lancé 200 fois un dé équilibré à 6 faces et a collecté ses résultats dans un tableau : 

a) Combien de fois a-t-elle obtenu 6 ? 

b) Quelle est, en pourcentage, la fréquence d’apparition du « 1 » ? 

2) Inès lance cette fois deux dés équilibrés à 6 faces.  

a) Quelle est la probabilité d’obtenir deux nombres dont le produit est égal à 9 ? 

b) Quelle est la probabilité d’obtenir deux nombres dont le produit est égal à 12 ?  

 
 	

Nombre affiché sur la face  1 2 3 4 5  6  

Nombre d’apparitions  30 41 32 28 31   
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Exercice	3	
Un polygone régulier est un polygone convexe dont tous les côtés ont la même longueur et tous les angles 
ont la même mesure.  

Au cours de cet exercice, on pourra utiliser le résultat admis suivant : « La somme des mesures en degré des 
angles d’un polygone régulier à n côtés vaut 180𝑛 360. » 

Déterminer, sans justifier, la nature des deux figures tracées lorsqu’on exécute le programme A et le 
programme B. 

 
 Programme	A					 Programme	B		

2) On considère le pentagone régulier ABCDE ci-dessous. F est un point de la droite (AB) n’appartenant pas 
à la demi-droite [BA). 

 

a) Démontrer que FBC 72°.  

b) En déduire les modifications à apporter au programme A pour que la figure tracée soit un pentagone 
régulier.  

Pour	la	suite	de	l’exercice,	on	admet	que,	pour	tout	polygone	régulier,	l’angle		𝐹𝐵𝐶	est	égal	à	360°	divisé	par	le	
nombre	de	côtés	de	ce	polygone.		
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3) On souhaite maintenant réaliser un programme qui, lorsqu’on l’exécute, permet d’obtenir le tracé d’un 
polygone régulier dont le nombre de côtés est choisi par l’utilisateur. Voici les programmes élaborés par 
quatre élèves. 
Lequel de ces quatre programmes permet de réaliser le tracé souhaité ? Préciser pourquoi les autres ne 
conviennent pas.		

 
 Programme	1		 Programme	2	

 
 Programme	3		 Programme	4	

Rappel	:	une	fois	que	l’utilisateur	a	répondu	à	la	question	«	Combien	de	côtés	souhaitez‐vous	?	»,	la	

valeur	indiquée	est	stockée	dans	la	variable		 .	 

4) Le programme Scratch ne permet pas de tracer facilement un cercle. Comment peut-on utiliser 
le travail mené dans cet exercice pour construire, avec Scratch, une figure ayant l’apparence 
d’un cercle à l’écran ?  
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TROISIEME	PARTIE	(14	points)	
Cette	partie	est	constituée	de	trois	situations	indépendantes.	

SITUATION	1	
Dans une classe de maternelle, une enseignante donne à un groupe d’élèves la consigne suivante : 

« Vous devez aller chercher des voyageurs pour remplir le petit train, pas un de plus, pas un de moins. Vous 
poserez les voyageurs sur le quai. » 

Matériel : 
- des jetons représentant les voyageurs (ils sont placés dans une boîte éloignée dans un coin de la 

classe) ; 
- un support pour chaque élève représentant des places libres ou occupées ; 
- une partie libre (le quai) sur lequel seront posés les voyageurs rapportés avant validation.  

Le premier support proposé compte 7 places vides (blanches) et 3 places occupées (noires). Les places vides 
peuvent être organisées de différentes façons. Les élèves devront déposer les voyageurs sur le quai (zone 
grisée) avant de les faire monter à bord.  

 

L’élève	A a effectué deux voyages. Au premier voyage, il ramène une dizaine de jetons et au second il 
rapporte les jetons en trop. 

L’élève	B a effectué un voyage, il revient très rapidement avec 7 jetons. 

L’élève	C a effectué sept voyages, rapportant un seul jeton à la fois. 

L’élève	D a effectué un voyage. Il revient avec 4 jetons dans une main et 3 jetons dans l’autre main.  

1) Quel usage du nombre est mobilisé dans cette situation ? 

2) Quel est l’intérêt du quai ? 

3) Au regard des acquis liés à la notion du nombre, analyser les procédures mises en œuvre par chacun des 
élèves.  

4) Proposer deux modifications de la tâche, que l’enseignant peut proposer pour amener les élèves A ou C 
à progresser dans leur utilisation du nombre ? 

 
 	



CRPE	groupement	1	–	avril	2019	(corrigé	page	70)	

Annales	2019	COPIRELEM			 Page	23	

SITUATION	2	
Un enseignant propose deux calculs à effectuer en ligne à des élèves de cycle 3 et relève quatre productions. 

Calcul	1	

L’enseignant écrit au tableau : 12,42 –  6,8 
et dit aux élèves : « Calculer la différence, entre 12 unités et 42 centièmes et 6 unités et 8 dixièmes ». 

Élève	1	

12,42 –  6,8  6,42 –  0,8  6 –  0,38  5,62 

Élève	2	

12 unités et 42 centièmes moins 6 unités 
et 8 dixièmes 
= 1242 centièmes moins 68 dixièmes 
= 1242 centièmes moins 680 centièmes 

1242 –  680  1262 –  700  562 

Résultat : 562 centièmes 

 

Calcul	2	

Calculer le produit de 15 par 0,24. 

Élève	3	

15  0,24  2,4  1,2  3,6 

Élève	4	

15  24 centièmes 
= 300 centièmes + 60 centièmes 
= 360 centièmes 

1) Pour chaque calcul, analyser les productions des élèves au regard des connaissances mobilisées sur les 
nombres et sur les propriétés des opérations.  

2) Pour chaque calcul, préciser ce qui distingue les productions des deux élèves. 
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SITUATION	3	
Un professeur d’une classe de cycle 3 propose les trois exercices suivants, dans cet ordre, à ses élèves.  

 

   Élève A  

   Élève B  
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   Élève C  

 

   Élève D  

1) Quelle est la notion du programme que ces exercices permettent principalement de travailler ? 

2) Analyser les productions des élèves A, B, C et D en indiquant le type de procédures utilisées.   

3) Montrer en quoi les différences entre les trois énoncés permettent une progressivité dans 
l’apprentissage de la notion. 

4) Proposer un exercice qui permettrait, en deuxième moitié de cycle 3, de poursuivre l’apprentissage de 
la notion travaillée.  
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GROUPEMENT	2	–	avril	2019	

PREMIERE	PARTIE	:	PROBLÈME	(13	points)	
Le propriétaire d’une maison décide de créer un appentis pour stocker du bois de chauffage. 
Un schéma de ce qu’il souhaite réaliser est donné ci-dessous : 

 

Le rectangle ABFE représente une dalle de béton.  

Le quadrilatère ABCD est un trapèze rectangle. 

Les contraintes de sa maison et de son terrain lui imposent les dimensions suivantes : 
AE = 4,8 m, AB = 1,5 m, AD = 2,4 m et BC = 3,2 m. 

Le volume utile de cet appentis est la partie dans laquelle il pourra stocker son bois sachant que, pour 
rester au sec, il devra se trouver sur la dalle de béton et sous le toit. 
Le volume utile représente donc un prisme droit dont la base est le trapèze rectangle ABCD. 

PARTIE	A	:	surface	de	l’appentis	et	étude	du	volume	utile	
1) Dans le cadre de sa déclaration préalable de travaux le propriétaire doit déterminer la surface au sol de 

l’appentis. Calculer l’aire du rectangle ABFE. 

2) a) On appelle I le point du segment [BC] tel que ABID est un rectangle. Calculer la longueur CD. 

b) En déduire la surface du toit CDHG. 

c) Calculer l’angle CDI, correspondant à la pente du toit. Arrondir la réponse au degré. 

3) a) Construire A’B’C’D’ une représentation du quadrilatère ABCD à l’échelle 1/50 en précisant les 
calculs qui ont permis cette construction. 

b) Calculer l’aire du trapèze ABCD. 

c) Pour être sûr de passer l’hiver au chaud, le propriétaire doit disposer de 15 stères de bois. Le stère 
est une unité de mesure, utilisée pour le bois de chauffage, valant 1 m3. Aura-t-il assez de place pour 
stocker ces 15 stères de bois ? 
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PARTIE	B	:	réalisation	de	la	dalle	
Pour réaliser la dalle en béton, on creuse la terre au niveau du rectangle ABFE sur une profondeur de 25 cm. 

1) Lorsqu’on extrait de la terre du sol, son volume augmente de 30 % du fait qu’elle n’est plus tassée. 
 Pour évacuer cette terre, le propriétaire utilise sa propre remorque qui contient au maximum 0,7 m3. 
 Combien de voyages sont-ils nécessaires pour évacuer complètement la terre ? 

2) Le propriétaire souhaite faire réaliser la dalle par un entrepreneur. Le trou creusé sera entièrement 
rempli de béton jusqu’au niveau du sol. 
Le prix de la réalisation comporte la livraison par camion toupie et le prix du béton. Le propriétaire 
consulte deux entrepreneurs : 
- l’entrepreneur A propose un tarif de 98 euros le mètre cube avec une livraison coutant 150 euros 

par camion toupie, un camion toupie pouvant contenir 7 m3 ; 
- l’entrepreneur B propose un tarif de 75 euros le mètre cube avec une livraison coutant 240 euros 

par camion toupie, un camion toupie pouvant contenir 10 m3. 

a) Calculer le prix facturé pour l’achat de 8 m3 de béton livrés par chacun des entrepreneurs. 

b) On appelle f  la fonction qui, au volume de béton x, exprimée en m3, associe f(x) le coût en euro 
proposé par l’entrepreneur A et g la fonction qui, au volume de béton x, exprimé en m3, associe g(x) 
le coût proposé par l’entrepreneur B. 
Le graphique ci-dessous donne les représentations graphiques des deux fonctions f et g pour x 
compris entre 0 et 5,5. 

 
Préciser, en justifiant la réponse, de quelle fonction f ou g, les droites d1 et d2 sont des représentations 
graphiques. 

c) Par lecture graphique, déterminer une valeur approchée du volume maximum de béton que l’on peut 
commander avec une somme de 600 euros. 

d) Déterminer graphiquement l’entrepreneur que le propriétaire doit choisir pour obtenir un prix de 
commande minimum pour réaliser la dalle de l’appentis. Calculer ensuite le prix qu’il devra alors 
payer. 

e) Déterminer, par le calcul, une valeur approchée, au dixième près de mètre cube, du volume de béton 
à partir duquel il est préférable de changer d’entrepreneur pour une commande comprise entre 0 et 
7 m3. 
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DEUXIEME	PARTIE	(13	points)	
Cette	partie	est	composée	de	quatre	exercices	indépendants.	

Exercice	1	
Le programme ci-dessous a été écrit avec le logiciel Scratch pour tracer une figure. Il utilise une variable 
appelée « longueur ». L’unité de longueur est le pixel. 

 

On suppose que le premier tracé se fait horizontalement vers la droite. 

1) Construire sur la copie la figure obtenue en lançant le programme, en prenant 1 cm pour 10 pixels. 

2) Quelle figure obtient-on si on supprime la ligne 6 du programme ? 

3) Que doit-on modifier dans le programme précédent pour construire un octogone régulier ayant des 
côtés de longueur 40 pixels ? 

On rappelle qu’un polygone régulier est un polygone convexe dont tous les côtés ont la même longueur et 
tous les angles ont la même mesure. 

 

Exercice	2	

Répondre aux quatre questions suivantes en utilisant les trois documents ci-après. 

1) Un véhicule a parcouru le tronçon du tunnel de Noailles et la vitesse moyenne calculée est de 123 km/h. 
Quelle sera la vitesse retenue ? 

2) Un autre véhicule a parcouru la distance entre les deux points d’enregistrements en 4 minutes. Quelle 
sera la vitesse retenue ? 

3) Sur une contravention reçue suite à un excès de vitesse sur ce tronçon, la vitesse retenue est 114 km/h. 
Quelle était la vitesse moyenne calculée par l’ordinateur pour ce véhicule ? 

4) La plaque d’immatriculation d’un véhicule est enregistrée à 9 h 17 min 56 s devant le premier radar, puis 
à 9 h 22 min 07 s devant le second radar.  
Le conducteur de ce véhicule sera-t-il sanctionné par une contravention ? 
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Document	1	:	le	radar‐tronçon	du	tunnel	de	Noailles	

La	portion	de	 l’autoroute	A20	entre	Toulouse	et	Paris	est	équipée	d’un	radar‐tronçon	sur	une	
distance	de	5,1	km	à	proximité	du	tunnel	de	Noailles.	La	vitesse	est	 limitée	à	70	km/h	 lors	de	
travaux	de	réfection	du	tunnel.	

Document	2	:	principe	de	fonctionnement	d’un	radar‐tronçon	

 

Document	3	:	calcul	de	la	vitesse	retenue	pour	la	contravention	

Un	ordinateur	calcule	la	vitesse	moyenne	sur	le	tronçon	puis	détermine	la	vitesse	retenue	afin	de	
prendre	en	compte	les	erreurs	de	précision	du	radar.	
Si	la	vitesse	retenue	est	au‐dessus	de	la	vitesse	limite,	l’automobiliste	reçoit	une	contravention.	

 

Vitesse	moyenne	calculée	
	par	l’ordinateur	

Inférieure	ou	égale	
à	100	km/h	

Supérieure	
	à	100	km/h	

Vitesse	retenue	 On enlève 5 km/h à la vitesse 
moyenne calculée. 

On diminue la vitesse moyenne 
calculée de 5 %. 

 

Exercice	3	
On dispose de plusieurs cubes pleins (non creux) de 5 cm d’arête. Certains sont en fer, les autres sont en 
nickel. La masse volumique du fer est de 7860 kg/m³, celle du nickel est de 8900 kg/m³. 
On choisit un cube, on le pèse et on trouve que sa masse est 1110 g. 
Ce cube est-il en fer ou en nickel ? 
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Exercice	4	
La répartition de l’âge des membres d’un club d’aviron est donnée par le graphique ci-dessous : 
 

 

1) Déterminer l’âge médian des membres du club. Justifier la réponse. 

2) Quel est le pourcentage, arrondi à l’unité, de membres du club qui ont moins de 18 ans ? 

3) Une tombola est organisée pour tous les membres du club. Chaque membre a reçu un billet au hasard. 
Le tirage au sort pour cette tombola désigne un seul gagnant. 
Les probabilités trouvées seront arrondies au centième. 

a) Quelle est la probabilité pour que le gagnant ait 22 ans ? 

b) Quelle est la probabilité pour que le gagnant ait au moins 18 ans ? 
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TROISIEME	PARTIE	(14	points)	
Cette	partie	est	composée	de	trois	situations	indépendantes.	

SITUATION	1	
Dans une classe de CM2, un enseignant commence une séquence d’apprentissage par le problème suivant : 

Il	faut	6	oranges	pour	obtenir	300	mL	de	jus	d’orange.	
On	admet	que	toutes	les	oranges	fournissent	la	même	quantité	de	jus.	
Quelle	quantité	de	jus	peut‐on	obtenir	avec	9	oranges	?	

1) De quelle notion mathématique relève ce problème ? Justifier la réponse. 

2) Citer trois procédures que l’on peut attendre d’élèves de CM2 pour résoudre ce problème. 

3) Modifier les données numériques de l’énoncé du problème afin d’amener les élèves à utiliser la 
procédure dite de passage à l’unité. 

 

SITUATION	2	
Dans le cadre d’une séquence ayant pour objectif de calculer avec des multiples de 25, l’enseignant d’une 
classe de CE2 donne l’exercice ci-dessous : 

Le	compte	est	bon	:	il	s’agit	de	trouver	le	nombre	en	gras,	ou	à	défaut	un	nombre	le	plus	
proche	possible,	en	utilisant	les	nombres	situés	en	dessous.	Chacun	d’entre	eux	ne	peut	être	
utilisé	qu’une	fois.	Il	est	possible	d’utiliser	les	quatre	opérations.	

	
98	
	

25		‐		10		‐		4		‐		75		‐		50		‐		8	

1) Ci-dessous, sont présentées les productions de quatre élèves. Analyser chaque production A, B, C et D en 
termes de réussites et d’éventuelles erreurs. 

Production	A	 Production	B	

Production	C	 Production	D	
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2) Quels sont les faits numériques, liés à l’objectif de l’enseignant, connus des élèves C et D ? 

3) Proposer un nouvel exercice de « Le compte est bon » ayant pour objectif de réinvestir la connaissance 
des multiples de 9 et deux solutions attendues des élèves. 

4) Citer deux avantages de l’activité « Le compte est bon » dans l’apprentissage du calcul mental et deux 
points de vigilance que doit avoir un enseignant qui propose une activité « Le compte est bon ». 

5) De quelle notion mathématique relève ce problème ? Justifier la réponse. 
 

SITUATION	3	
Lors d’une séance de calcul en ligne, une enseignante de CM2 propose le calcul suivant : 

12,47  2,7 

Voici les productions de quatre élèves : 

Amina 

 

Tony

Zoé 

 

Ugo

 

1) En quoi le calcul en ligne est un mode de calcul complémentaire au calcul mental ? 

2) Pour chacun des élèves, expliciter les procédures utilisées et analyser les erreurs éventuelles. 

3) Quel étayage l’enseignante pourrait-elle proposer à Zoé pour l’aider à corriger l’erreur qu’elle a faite ? 
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GROUPEMENT	3	–	avril	2019	

PREMIERE	PARTIE	:	PROBLÈME	(13	points)	
L'Indice de Masse Corporelle (IMC) est une grandeur qui permet d’estimer la corpulence d’une personne en 
fonction de sa taille et de sa masse corporelle afin d’évaluer les risques liés au surpoids. 

Voici la formule permettant de calculer l’Indice de Masse Corporelle : 

IMC
P

T
 

dans laquelle : 
 IMC désigne l'Indice de Masse Corporelle exprimée en kilogramme par mètre carré (kg/m²) ; 
 P désigne la masse exprimée en kilogramme (kg) ; 
 T désigne la taille exprimée en mètre (m).    

PARTIE	A	:	utilisation	et	interprétation	de	l’IMC	chez	l’adulte	
Pour prévenir les risques liés aux problèmes de poids, l’Organisation Mondiale de la Santé a défini les 
intervalles standards suivants : 

 

1) Claire mesure 160 cm et pèse 53 kg. Calculer son IMC. Quelle interprétation peut-on en faire ?   

2) On interroge huit hommes sur leur masse et leur taille afin de calculer leur IMC.  
On obtient le tableau suivant : 

 

a) Quelle formule a pu être écrite en D2 puis étirée jusqu’en D9 pour calculer l’IMC ? 

b) Parmi ceux qui ont été interrogés, quel est le pourcentage d’hommes « obèses » ou « en surpoids » ? 

3) Une personne a un IMC de 28 et pèse 70 kg. Combien de kilogrammes doit-elle perdre pour avoir un IMC 
de 25 ? 

4) Quelle masse minimale et quelle masse maximale peut avoir une personne mesurant 1,72 m pour avoir 
une « corpulence normale » ? 
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PARTIE	B	:	l’obésité	et	le	surpoids	en	France	
En 2012 une enquête nationale sur l’obésité et le surpoids a été réalisée en France sur un échantillon de 
25 714 personnes de 18 ans et plus. Le tableau ci-dessous indique les résultats obtenus.  

 

Une société proposant des solutions pour mincir décide d’entreprendre un démarchage téléphonique pour 
se constituer une clientèle.  

Elle appelle au hasard une personne de plus de 18 ans. 

On considérera que la répartition de la population pouvant être appelée est dans la même proportion que 
celle de cet échantillon.  
On donnera les réponses en pourcentage arrondi à l’unité.  

1) Quelle est la probabilité que cette personne soit en surpoids ou obèse ? 

2) La personne appelée est un homme. Quelle est la probabilité que cet homme soit en surpoids ou obèse ? 

3) La personne appelée est obèse. Quelle est la probabilité que cette personne soit un homme ? 

4) Une personne prétend que plus de    de l’échantillon est obèse. A-t-elle raison ? Justifier.  

 

PARTIE	C	:	utilisation	et	interprétation	de	l’IMC	chez	l’enfant	
Au départ, l’IMC a été conçu pour les adultes de 18 ans et plus, mais il est important de dépister précocement 
un simple excès de poids, qui peut, par la suite, conduire à l’obésité. L’IMC est donc aussi calculé chez les 
enfants. Cette valeur est reportée ensuite sur un graphique présent dans son carnet de santé et qui est 
spécifique au sexe de l’enfant.  
(Source : http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/courbes_enfants.pdf)  

Voici, en page suivante, le graphique représentant l’évolution de l’IMC d’Emma, aujourd’hui âgée de 19 ans. 
La zone grisée représente la zone de « corpulence normale » dans laquelle la plupart des enfants se situent. 
En dessous, l’enfant est considéré en insuffisance pondérale et au-dessus en surpoids.  

1) D’après ce graphique, l’IMC chez l’enfant est-il proportionnel à l’âge ? Justifier.   

2) a) À 12 ans, quel est l’IMC maximum qu’une fille doit avoir pour ne pas être considérée en surpoids ?  

b) À 7 ans, entre quelles valeurs se situe l’IMC d’une fille pour qu’elle soit de corpulence normale ?  

c) À partir de quel âge une fille est-elle considérée en insuffisance pondérale avec un IMC de 15 kg/m² ?   

3) Quelles sont les tranches d’âges sur lesquelles Emma avait un IMC inférieur ou égal à 16 kg/m² ?  
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PARTIE	D	:	alimentation	
Les problèmes de poids peuvent être liés à l’alimentation. Il est donc intéressant de savoir lire les étiquettes 
des produits industriels.  
Le goûter de Frédéric, 8 ans, est composé d’une portion de 30 g de gâteau et d’un verre de 200 mL de soda.  

Sur ce paquet de gâteaux on peut lire les informations suivantes : 

 
Sur la bouteille de soda, il est indiqué que 100 mL contiennent 14,7 g de glucides dont 14,7 g de sucres et 
qu’il n’y a aucune matière grasse ni aucune protéine.  

1) Recopier et compléter le tableau suivant.  

 

2) Pour un morceau de sucre d’environ 6 g, l’apport énergétique est en moyenne de 24 Kcal (Kilocalories).  

a) Quel est l’apport énergétique du sucre contenu dans le goûter de Frédéric ?  

b) Pour un garçon de 8 ans, l’apport énergétique quotidien conseillé, pour un niveau d’activité moyen, 
est de 1 985 Kcal. Afin de diminuer le risque de surpoids, d'obésité et de caries dentaires, il est 
souhaitable, pour les adultes comme pour les enfants, que leur consommation de sucre représente 
au maximum 10 % de l’apport énergétique quotidien.  
(Source : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sugar-guideline/fr/)  

À combien de morceaux de sucre correspond la masse de sucre que Frédéric ne devrait pas dépasser 
quotidiennement ? 

c) Calculer le pourcentage des apports quotidiens recommandés que représente la quantité de sucre 
consommé par Frédéric durant son goûter.  
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DEUXIEME	PARTIE	(13	points)	
Cette	partie	est	composée	de	trois	exercices	indépendants.	

Exercice	1	
On considère la figure ci-dessous qui n’est pas représentée à l’échelle.  

 
On sait que : 

 BC = 8 cm ;  
 AB = 6 cm ;  
 AC = 10 cm ; 
 AD = 8 cm ; 
 D appartient aux segments [AE] et [BC]  
 Les droites (BC ) et (CE) sont perpendiculaires. 

Le but de l’exercice est de déterminer l’aire du triangle ACE.  

1) Montrer que les droites (AB) et (BC) sont perpendiculaires.  

2) En déduire la longueur BD.  

3) Déterminer la longueur CE.  

4) Déterminer l’aire du triangle ACE. 

Exercice	2	

1) Pour tout nombre entier 𝑛, montrer que 30𝑛  25 est divisible par 5.	 

2) Voici un programme de calcul : 

 Choisir un nombre entier. 
 Multiplier par 3. 
 Ajouter 5. 
 Élever au carré. 
 Soustraire 9 fois le carré du nombre de départ. 

a) Montrer que ce programme a pour résultat 265 si le nombre entier choisi est 8. Les calculs seront 
détaillés.  

b) Quel résultat obtient-on si le nombre entier choisi est (– 56) ? 

c) Montrer que le résultat de ce programme de calculs, quel que soit le nombre de départ, est divisible 
par 5.  
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Exercice	3	
La figure ci-dessous a été réalisée à l’aide du logiciel de programmation Scratch.  

 

1) Parmi les programmes proposés ci-dessous, quel est celui qui permet de réaliser ce dessin ? Aucune 
justification n’est demandée. 

2) Dans ces programmes, l’angle de rotation est de 120°. Expliquer pourquoi. 

Programme A Programme B 

  

Programme C Programme D 

 
 

3) Tracer à main levée les figures obtenues avec chacun des programmes non retenus à la question 1.  
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TROISIEME	PARTIE	(14	points)	
Cette	partie	est	constituée	de	trois	situations	indépendantes.	

SITUATION	1	
L’exercice ci-dessous est proposé dans une classe de CE1. Les élèves doivent écouter l’énoncé du problème 
lu par l’enseignant puis rechercher une réponse numérique à la question du problème pour l’entourer parmi 
6 propositions. Ils doivent produire des traces de leur recherche.  

 

1) En quoi les compétences modéliser et calculer sont-elles mobilisées pour résoudre ce problème ?  

2) Donner deux difficultés que les élèves pourraient rencontrer pour résoudre ce problème.  

3) Voici les productions de quatre élèves.  

 

Pour chacun de ces travaux : 

a) Analyser la trace écrite (procédures suivies, compétences mises en œuvre, erreurs éventuelles).  

b) Proposer une remédiation ou un accompagnement que l’enseignant pourrait mettre en place pour 
aider Lucas et Kiara à résoudre le problème.  

4) Au cours du CE1, l’enseignant propose à nouveau l’exercice avec d’autres nombres afin de faire évoluer 
les représentations schématiques utilisées par les élèves.  

 
Proposer une représentation schématique que l’enseignant peut présenter aux élèves pour les aider à 
modéliser la situation. 
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SITUATION	2	
Un enseignant propose à ses élèves un exercice inspiré d’une activité extraite du manuel « Cap Maths CM2 », 
(Hatier, 2010).  

 

1) Voici un extrait de réponse d’un élève. 

 

Comment, sans s’appuyer sur la bonne réponse, peut-on convaincre cet élève que sa réponse est fausse ? 

2) Proposer trois procédures correctes qu’un élève de CM2 peut mettre en œuvre pour donner les 
dimensions correctes de l’étagère. Expliciter la propriété mathématique utilisée pour chaque procédure.  
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SITUATION	3	
Un enseignant de CM2 propose les exercices suivants à ses élèves. 

 

On trouvera ci-dessous quatre productions d’élèves.  
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1) Dans cette question, on s’intéresse uniquement à l’exercice 1.  

a) Pour chacun des élèves, décrire les réussites et les erreurs éventuelles.  

b) Quelle tâche, impliquant des fractions décimales, l’enseignant pourrait proposer à Miroslav, pour 
l’aider à corriger ses erreurs et renforcer sa compréhension de l’écriture décimale ?  

2) Dans certains anciens manuels scolaires, on trouve des exercices du type : 

 

En s’appuyant sur la production de Miroslav ou de Célestine, expliquer en quoi cet exercice ne permet 
pas d’évaluer de façon fiable la compétence « Savoir comparer deux nombres décimaux ». Puis, proposer 
des modifications à l’exercice afin de le rendre plus pertinent.   

3) Analyser les réussites et les erreurs de Célestine à l’exercice 2.  
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GROUPEMENT	4	–	avril	2019	

PREMIERE	PARTIE	:	PROBLÈME	(13	points)	

PARTIE	A	
Une entreprise souhaite faire fabriquer des flacons pour commercialiser un nouveau parfum. 
Elle hésite entre trois formes de flacons : 

- un flacon de forme parallélépipédique ; 
- un flacon de forme cylindrique ; 
- un flacon de forme pyramidale. 

1) Étude	des	volumes	des	différents	flacons	
L’entreprise qui fabrique les flacons propose les modèles ci-dessous. On ne s’intéresse ici qu’au volume utile 
du flacon, c'est-à-dire sans tenir compte du goulot et du bouchon qui ne contiennent pas de parfum. 
 

 
Longueur utile : 5 cm 
Largeur utile : 3 cm 
Hauteur utile : 6 cm 

 

 
Diamètre utile : 5 cm 
Hauteur utile : 6 cm 

 

 
Le flacon avec son bouchon est 
une pyramide régulière à base 
carrée de 5 cm de côté et de 
hauteur 11 cm. 
Le bouchon est une pyramide 
réduction du flacon, c'est une 
pyramide régulière à base 
carrée de côté de longueur 2 cm.

 

𝐎𝐧 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 ∶

Volume d’un parallélépipède rectangle 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 

Volume d’un cylindre  𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 

Volume d’une pyramide
𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟

3
 

a) Calculer le volume, en centimètre cube, du flacon de forme parallélépipédique. 

b) Calculer le volume du flacon de forme cylindrique. Donner la valeur exacte, en centimètre cube, du 
volume de ce flacon puis la valeur arrondie à l’unité près de centimètre cube. 

c) Vérifier que le volume utile du flacon de forme pyramidale est 85,8 cm3. 
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2) Enquête	auprès	de	clients	
L’entreprise réalise un sondage auprès de clients afin de savoir quelle forme de flacon est préférée. 
Un seul choix est possible parmi les trois formes proposées. Toutes les personnes interrogées ont donné 
une réponse parmi les trois formes proposées. 
Les résultats du sondage sont donnés dans le tableau suivant : 

Forme du flacon parallélépipédique cylindrique pyramidale

Nombre de personnes 
l’ayant choisi 

82 109 47 

a) Déterminer la proportion de personnes préférant le flacon cylindrique. Exprimer le résultat sous 
forme d’un pourcentage arrondi à l’unité. 

b) L’entreprise souhaite représenter les données du tableau à l’aide d’un diagramme circulaire pour 
une présentation à ses partenaires. 
Déterminer la mesure de l’angle, arrondie au degré près, du secteur représentant le nombre de 
personnes ayant choisi le flacon de forme cylindrique. 

 

PARTIE	B	
L’entreprise de parfum choisit les flacons cylindriques. 

1) Conditionnement	du	parfum	
Le parfum est fabriqué dans des cuves contenant 50 litres de parfum puis conditionné dans les flacons. On 
considère que le volume d’un flacon cylindrique est de 118 cm3. 
Combien de flacons pleins peut-on obtenir avec une cuve ? 

2) Étude	du	coût	des	flacons	
Deux entreprises sont mises en concurrence pour la fabrication des flacons. 

Entreprise	1	: chaque flacon est facturé 2,40 €, les frais de livraison sont gratuits. 

Entreprise	2	: chaque flacon est facturé 1,80 €, les frais de transport s’élèvent à 2 000 € pour toute 
commande de 1 à 10 000 flacons. 

a) Quel sera le prix de 2 500 flacons commandés à l’entreprise 1 ? Quel sera le prix de 2 500 flacons 
commandés à l’entreprise 2 ? 

b) On appelle f  la fonction affine telle que si x est le nombre de flacons commandés, x un nombre entier 
compris entre 1 et 10 000, alors f(x) est le montant de la commande en euro, selon le tarif de 
l’entreprise 1. Donner l’expression de f(x) en fonction de x. 

c) On appelle g la fonction affine telle que si x est le nombre de flacons commandés, x un nombre entier 
compris entre 1 et 10 000, alors g(x) est le montant de la commande en euro, selon le tarif de 
l’entreprise 2. Donner l’expression de g(x) en fonction de x. 

d) Tracer sur la copie les représentations graphiques des fonctions f et g dans un repère orthogonal. 
Unités : 1 cm pour 500 unités sur l’axe des abscisses,  

  1 cm pour 2 000 unités sur l’axe des ordonnées. 

e) Déterminer graphiquement à partir de combien de flacons commandés l’entreprise 2 devient la plus 
avantageuse. 

f) Retrouver par le calcul à partir de combien de flacons commandés l’entreprise 2 devient la plus 
avantageuse. 

g) Calculer le montant d’une commande de 7 500 flacons dans l’entreprise la plus avantageuse. 
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PARTIE	C	
L’entreprise envisage d’emballer chaque flacon dans une boîte en aluminium, cylindrique de hauteur 7,6 cm 
et de diamètre 5,6 cm. 

1) Patron	de	la	boîte	sans	couvercle	
Construire un patron de la boîte avec un fond mais sans couvercle. Justifier la construction, en précisant les 
calculs effectués. 

2) Masse	de	la	boîte	sans	couvercle	
On appelle masse surfacique d’une feuille le quotient de sa masse par son aire. 
Le patron de la boîte avec un fond mais sans couvercle sera découpé dans une feuille d’aluminium dont la 
masse surfacique est 810 g/m2. 

a) Calculer l’aire, en cm², du patron de la boîte avec un fond mais sans couvercle. 
 Donner la valeur exacte de l’aire de ce patron puis sa valeur arrondie à l’unité près. 

b) Calculer la masse de la boîte avec un fond mais sans couvercle arrondie au gramme près. 
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DEUXIEME	PARTIE	(13	points)	
Cette	partie	est	composée	de	quatre	exercices	indépendants.	

Exercice	1	
Des paysagistes veulent réaliser un parterre triangulaire avec des tulipes blanches et rouges. 
Ils placent trois piquets A, B et C tels que : 

• A et B sont distants de 8 m ; 
• A et C sont distants de 6 m ; 
• B et C sont distants de 10,5 m ; 

puis ils tirent des cordes d’un piquet à l’autre. 

Ils décident de séparer ce parterre en deux parties. Le long de la corde reliant les piquets A et B, ils placent 
un piquet D distant de A de 4,8 m. Le long de la corde reliant les piquets A et C, ils placent un piquet E distant 
de A de 3,6 m. Puis ils tirent une corde entre D et E. 

1) Construire une figure qui représente la situation en prenant pour échelle 1 cm pour 1 m. 

La corde qui relie les piquets D et E délimite la zone dans laquelle seront plantées des tulipes rouges de celle 
dans laquelle seront plantées des tulipes blanches. 

2) Pour des questions esthétiques, les paysagistes souhaitent que la corde qui relie les piquets D et E soit 
parallèle à la corde qui relie les piquets B et C. 

 Cette situation est-elle vérifiée ? Justifier votre réponse. 

3) Calculer la distance entre les piquets D et E. 

4) Déterminer si l’aire de la zone dans laquelle seront plantées des tulipes rouges est égale à celle de la zone 
dans laquelle seront plantées des tulipes blanches. 

 

Exercice	2	

Dans tout l’exercice, les dés sont équilibrés. 

Un dé cubique possède six faces numérotées de 1 à 6. Lorsqu’on le lance, le nombre comptant pour le score 
est celui affiché par la face du dessus. 

Un dé tétraédrique possède quatre faces numérotées de 1 à 4. Lorsqu’on le lance, le nombre comptant pour 
le score est celui affiché par la face cachée. 

1) Karim et Brigitte s’amusent à lancer simultanément deux dés cubiques. Le score est obtenu en ajoutant 
les nombres donnés par les deux dés. 

a) Karim dit : « Les scores possibles sont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a donc plus de chances 
d’obtenir un score pair ! ». 
Karim a-t-il raison ? Justifier. 

b) Brigitte dit : « On a une chance sur trois d’obtenir un score multiple de 3. » 
Brigitte a-t-elle raison ? Justifier. 

2) Karim et Brigitte s’amusent maintenant à lancer simultanément un dé cubique et un dé tétraédrique. Le 
score est obtenu en	multipliant les nombres donnés par les deux dés. 

a) Avec cette nouvelle règle, a-t-on autant de chances d’obtenir un score pair qu’un score impair ? 

b) Quelle est la probabilité d’obtenir un score multiple de 3 ? 
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Exercice	3	

On dispose des deux programmes de calcul ci-dessous : 

Programme	A	 Programme	B	

1) Différents nombres sont entrés dans le programme A. 

a) Montrer que quand on entre le nombre 5, la réponse obtenue est le nombre 27. 

b) Quel est le nombre obtenu quand on entre le nombre   ? Justifier la réponse. 

2) Quel nombre faut-il entrer dans le programme B pour que le résultat affiché soit égal à 0,69 ? 

3) Prouver que quand on entre un nombre impair dans le programme B, le nombre obtenu est toujours un 
multiple de 6. 

4) Existe-t-il des nombres qui permettent d’avoir le même résultat affiché avec les deux programmes ? Si 
oui, déterminer tous ces nombres. 
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TROISIEME	PARTIE	(14	points)	
Cette	partie	est	composée	de	trois	situations	indépendantes.	

SITUATION	1	
Dans une classe de Moyenne Section, par groupes de trois, des élèves jouent avec 
l’enseignant à un jeu où, à chaque tour, ils prennent le nombre de jetons indiqué par la 
constellation d’un dé de 1 à 6. 

L’enseignant observe les procédures des élèves : 

- Anissa prend directement le nombre de jetons correspondant à la constellation du dé ; 

- Elvina prend une poignée de jetons, les organise à l’identique de la constellation du dé, puis repose 
l’excédent sans procédure numérique apparente ; 

- quand il obtient 1, 2 ou 3, Martin prend le nombre de jetons correspondant ; pour les constellations 
de 4, 5 ou 6, il compte en posant son doigt sur chaque point de la constellation du dé et prend un 
jeton. 

1) Quelle notion mathématique ce jeu permet-il de travailler ? 

2) Conjecturer les stratégies utilisées par chacun des élèves. 

3) Proposer deux modifications du jeu que peut proposer l’enseignant afin de rendre la tâche plus complexe 
pour Anissa. 

4) Proposer une modification du jeu que peut proposer l’enseignant pour qu’Elvina mobilise d’autres 
stratégies. 

5) L’enseignant fait évoluer le jeu en proposant deux dés dont les faces sont marquées avec des chiffres de 
1 à 3. Les élèves doivent prendre le nombre de jetons correspondants à la somme des deux dés.  
Que permettrait de faire travailler aux élèves cette nouvelle situation que ne faisait pas travailler la 
situation avec un dé unique ? 

 

SITUATION	2	
Un enseignant de cycle 3 propose la situation suivante à ses élèves pour travailler la compétence associée 
suivante : « Proportionnalité : reproduire une figure en respectant une échelle. » 

Il distribue un masque reproduit sur un quadrillage. 

 

 

 

 

 

 

Cette figure n’est pas en vraie 
grandeur. 
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Les dimensions du quadrillage d’origine sont indiquées sur la figure ci-dessus : 8 cm sur 7 cm. L’enseignant 
distribue une feuille de 24 cm sur 21 cm sur papier uni et donne la consigne suivante : 

« Observe bien ce masque. Tu dois agrandir ce masque sur une feuille qui mesure 24 cm sur 21 cm. Le 
masque doit être le plus grand possible sur cette feuille. » 

 

1) L’enseignant choisit de faire reproduire la figure sur papier uni. Quelle est l’influence possible de ce choix 
sur les procédures des élèves ? 

2) Quatre productions d’élèves sont présentées ci-dessous. 

 

Léon 

 

 

Manon 

 

Sarah 
 

Amir 

a) Décrire la procédure utilisée pour chacun des élèves Manon, Sarah et Amir pour résoudre ce 
problème. 

b) Analyser les réussites et les erreurs que vous pouvez repérer dans chacune des productions de Léon 
et Sarah. 
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SITUATION	3	
Le problème ci-dessous est proposé à des élèves de CM1. 

Une paire de bâtons et une paire de skis coûtent 128 euros. Sachant que les skis coûtent 75 
euros de plus que les bâtons, retrouve le prix des bâtons. 

D’après	un	exercice	proposé	au	concours	math’isère	

Voici les réponses de trois élèves : Leïna, Mathis et Mickaël. 

Production	de	Leïna

 

Production	de	Mathis

 

Production	de	Mickaël

	

1) Indiquer en quoi les compétences "modéliser" et "calculer"1 vont être mobilisées dans ce problème. 

2) Analyser chacune des trois productions ci-dessus en repérant les réussites et les erreurs éventuelles. 

3) Indiquer une autre démarche que des élèves de cycle 3 auraient pu entreprendre pour arriver à la 
solution. 

4) Proposer un schéma que l’enseignant pourrait proposer aux élèves lors de la mise en commun pour aider 
les élèves à mobiliser la situation. 

                                                                  
1 Note	des	rédacteurs	:	
Pour	une	meilleure	lisibilité	du	sujet,	nous	avons	fait	figurer	entre	guillemets	les	mots	modéliser	et	calculer	qui	désignent	
deux	des	six	grandes	compétences	mathématiques	organisant	les	programmes	du	cycle	2	au	cycle	4,	mais	ces	guillemets	
étaient	absents	dans	le	sujet	distribué	aux	candidat.e.s. 
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GROUPEMENT	5	–	avril	2019	

PREMIERE	PARTIE	:	PROBLÈME	(13	points)	

Rappels des formules de volumes de solides usuels 

  - Volume du parallélépipède rectangle :	𝑉 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 

  - Volume du prisme droit et du cylindre : 𝑉  𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 

  - Volume de la pyramide et du cône : 𝑉  
1
3  𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 

  - Volume de la boule :	𝑉  
4
3  𝜋 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 	

Dans tout ce problème, on s’intéresse à une boisson réalisée à partir d’un sirop et d’eau. 

Pour réaliser cette boisson à partir de ce sirop, le fabriquant préconise de mélanger : 
   « 1 volume de sirop pour 7 volumes d’eau ». 

PARTIE	A	:	boisson	à	base	de	sirop	
1) En suivant la préconisation ci-dessus pour réaliser la boisson : 

a) Quel volume de boisson (sirop + eau) obtient-on avec 5 cL de sirop ? 

b) Quel volume de sirop faut-il pour obtenir 24 cL de boisson ? 

2) Avec cette préconisation, quel pourcentage du volume de la boisson le volume de sirop représente-t-il ? 
 

Dans les parties B, C	et D, les verres sont modélisés par des cylindres et des cônes. 

PARTIE	B	:	des	verres	cylindriques	
Vincent a des verres cylindriques dont les dimensions sont 6 cm pour le diamètre et 10,5 cm pour la hauteur. 

 

1) Montrer que la contenance du verre est environ 29,7 cL.  

2) Vincent veut faire des marques sur ses verres afin d’aider ses enfants à réaliser une boisson composée 
de 3 cL de sirop. 

a) À quelle hauteur, au millimètre près, doit-il positionner la marque correspondant au volume de 
sirop ? 

b) S’il respecte la préconisation d’un volume de sirop pour sept volumes d’eau, à quelle hauteur, au 
millimètre près, doit-il positionner la marque correspondant au volume total de la boisson ? 
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PARTIE	C	:	des	verres	coniques	
Pour l’anniversaire de ses enfants, Vincent n’a pas assez de verres 
cylindriques, il sort donc ses anciens verres coniques.  

Un exemplaire est représenté ci-contre. 

- [AB] représente le diamètre de la base du cône, sa longueur est 
12 cm ;  

- O est le milieu de [AB] ; 

- La longueur du segment [SB] est 10 cm. 

1) Calculer la hauteur SO d’un verre. 

2) Quel volume maximal de boisson, exprimé en centilitre et arrondi 
au dixième près, un verre peut-il contenir ? 

3) Comme précédemment, Vincent veut marquer ses verres coniques de manière à réaliser des boissons à 
partir d’un volume donné de sirop. On a représenté sur le schéma ci-contre le petit cône occupé par ce 
volume donné de sirop dans le fond du verre.  

On note v le volume de ce petit cône, ℎ la longueur SC et r la 
longueur CD 

a) Exprimer r	en fonction de ℎ. 

b) Montrer que 𝑣
3𝜋
16 ℎ . 

c) On donne ci-dessous, la représentation graphique de la 

fonction qui à x	associe  
3𝜋
16 𝑥 .  

Expliquer comment ce graphique permet d’obtenir une 
valeur approchée de la hauteur h	 en centimètres 
correspondant à un volume de 3 cL, et donner cette valeur. 

 

d) En déduire que la longueur DS qui permet de marquer le niveau du sirop sur le verre pour un 
volume de sirop de 3 cL, est environ 4,6 cm. 

e) Vincent affirme que pour respecter les préconisations d’un volume de sirop pour sept volumes 
d’eau dans un verre de ce type, il suffit que le niveau de la boisson soit deux fois plus haut que celui 
du sirop seul. Que penser de cette affirmation ? 

f) Où faut-il positionner sur le segment [SB] la marque repérant le volume total de boisson ? Justifier 
la réponse. 
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PARTIE	D	:	comparaison	des	deux	verres	
Dans cette partie, on s’intéresse au lien entre la hauteur de liquide versé et le volume contenu dans les 
verres précédemment étudiés. 
On note h la hauteur de liquide versé. 

 
Les	dessins	des	verres	ne	sont	pas	l’échelle.	

On donne ci-dessous les représentations graphiques C1 et C2, des volumes de liquide, en centilitre, contenu 
dans chaque type de verre en fonction de la hauteur h de liquide, en centimètre. 

 

1) Identifier à quel type de verre chaque courbe correspond. Justifier la réponse. 

2) Les deux courbes se coupent en un point différent de l’origine du repère. 
Lire sur le graphique une valeur approchée des coordonnées de ce point puis interpréter ces 
coordonnées dans le contexte de l’exercice. 
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DEUXIEME	PARTIE	(13	points)	
Cette	partie	est	composée	de	quatre	exercices	indépendants.	

Exercice	1	
Pour	chacune	des	affirmations	suivantes	indiquer	si	elle	est	vraie	ou	fausse,	en	justifiant	la	réponse.	Une	réponse	
exacte	mais	non	justifiée	ne	rapporte	aucun	point.	Une	réponse	erronée	n'enlève	pas	de	point.	

a) Un train circule à la vitesse de 175 km/h. 

Affirmation	1	:  

« Ce train est plus rapide qu’une balle de tennis qui traverse un terrain de tennis (23 m) en 0,46 seconde. » 

b) Les 27 élèves d’une classe ont fait germer une graine chacun. Les hauteurs des pousses obtenues, 
arrondies au centimètre près, sont regroupées dans le tableau suivant. 

Hauteur 
en cm 

1 3 7 10 11 13 15 19 20 

Effectif 1 3 6 2 3 3 5 2 2

Les élèves ont déterminé la moyenne et la médiane de cette série. Un nouvel élève arrive avec sa pousse. On 
intègre la hauteur de sa pousse, arrondie au centimètre, dans la série. 

Affirmation	2	:  

« Quelle que soit la hauteur de sa pousse, arrondie au centimètre près, la médiane de la nouvelle série est la 
même que précédemment. » 

Affirmation	3	:  

« L’information "L’ajout	 de	 la	 hauteur	 de	 la	 nouvelle	 pousse,	 arrondie	 au	 centimètre,	 dans	 la	 série	 fait	
augmenter	la	moyenne	de	0,25	cm" permet de retrouver la hauteur, arrondie au centimètre près, de la pousse 
ajoutée. » 

c) La division euclidienne d’un nombre entier A par 9 a pour reste 7. La division euclidienne d’un nombre 
entier B par 6 a pour reste 5. A est supérieur à B. 

Affirmation	4	:  

« Le reste dans la division euclidienne de (A – B) par 3 est donc 2. » 
 

Exercice	2	
Une urne contient deux boules blanches et une boule noire indiscernables au toucher. 

• Rob tire une boule au hasard, note sa couleur, la	remet	dans	l’urne, tire une seconde boule au 
hasard et note sa couleur. 

• Sam tire une boule au hasard, note sa couleur, et sans	 la	 remettre	dans	 l’urne	 en tire une 
seconde au hasard, puis note sa couleur. 

1) En notant B1 et B2 les deux boules blanches, et N la boule noire, établir pour chacune des deux situations 
la liste de tous les couples de tirages possibles. 

2) Dorine affirme que la probabilité est la même pour les deux garçons d’obtenir une boule blanche lors de 
leur second tirage. 

 A-t-elle raison ? Justifier la réponse. 
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Exercice	3	
On considère les programmes et les tracés ci-dessous. 
Les longueurs sont données en pixels. 

On rappelle que l’instruction  signifie que le lutin s’oriente vers la droite. 

 
 Programme 1 Programme 2 Programme 3 

 
 Tracé 1 Tracé 2 

1) Sans justifier, associer à chacun de ces tracés le programme correspondant. 

2) On considère maintenant celui des trois programmes qui ne correspond à aucun des deux tracés 
précédents. 
Sans justifier, représenter le tracé obtenu lorsqu’on lance ce programme. 

 On prendra pour unité graphique le millimètre (1 millimètre par pixel). 
 

Exercice	4	
Un objet pyramidal est construit par superposition de plaques de carton de 5 mm d’épaisseur, comme le 
montre l’exemple ci-dessous. 
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On modélise chaque plaque par un parallélépipède rectangle. 

 Les dimensions de la première plaque sont : 12 cm, 12 cm et 5 mm. 

 Les dimensions de la plaque suivante sont : 11,5 cm, 11,5 cm et 5 mm 

 Pour chacune des autres plaques, les grandes arêtes mesurent 5 mm de moins que celles de la 
plaque sur laquelle elle est posée. 

 La dernière plaque est alors un cube de 5 mm d’arête. 

1) Quelle est la hauteur totale de l’objet ? Justifier votre réponse. 

2) Pour calculer le volume de cet objet, on a construit la feuille de calcul ci-dessous. 

 

a) Proposer un intitulé pour chacune des colonnes A, B et D qui apparaîtrait respectivement dans les 
cellules A1, B1 et D1. 

b) Proposer une formule qui a pu être saisie dans la cellule C2 et étirée vers le bas jusqu’à la cellule C25. 

c) Sans justifier, donner la proposition ci-dessous qui a pu être saisie dans la cellule D3 et étirée 
jusqu’en D25. 

Proposition 1 = C2 + C3

Proposition 2 = $C$2 + C3

Proposition 3 = D2 + C3

Proposition 4 = 72 + C3

d) À quoi correspond la valeur 612,5 située dans la cellule D25 ? 

3) Une plaque d’un mètre carré de ce carton pèse 850 g. 
Déterminer la masse volumique de ce carton en kg/m . En déduire la masse, en gramme, de l’objet 
pyramidal.	
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TROISIEME	PARTIE	(14	points)	
Cette	partie	est	composée	de	quatre	situations	indépendantes.	

SITUATION	1	
Voici un problème proposé à des élèves de CE1 : 

À	la	fin	de	l’année,	toute	l’école	prend	le	bus	pour	aller	visiter	le	zoo	de	la	Barben.	
Il	y	a	100	élèves	dans	cette	école.	
Chaque	bus	peut	emmener	23	élèves.	
Combien	faut‐il	de	bus	pour	emmener	tous	les	enfants	de	l’école	?	

Productions d’élèves : 

 

1) Pour chacune de ces productions, expliciter les procédures mises en œuvre ainsi que les réussites et les 
erreurs éventuelles. 

2) Citer deux autres procédures que pourraient utiliser des élèves de cycle 3 auxquels on proposerait ce 
problème. 
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SITUATION	2	
L’exercice ci-dessous a été donné dans le cadre d’une évaluation pour des élèves de CE2. 

Consigne	:		
La bande noire a été mesurée à l’aide d’un double-décimètre cassé. 

 
Complète la phrase : 
 La bande noire mesure …………………………………………… 

L’élève A a répondu que la bande mesure 15 cm. 

L’élève B a répondu que la bande mesure 7 cm. 

1) Formuler des hypothèses permettant d’expliquer les erreurs des élèves A et B. 

2) a) Au cycle 2, des élèves ont utilisé les instruments ci-dessous pour mesurer des bandes de papier.  
 Expliciter leur intérêt dans les premiers apprentissages sur les mesures de longueurs. 

Instrument A 

 

Instrument B 

 

b) Donner une difficulté que peuvent rencontrer les élèves en passant du maniement de l’instrument A 
au maniement de l’instrument B. 
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SITUATION	3	
Le problème suivant a été proposé par un professeur à ses élèves de CM2. 

« Un professeur a acheté 15 cahiers pour 30,60 €. Son collègue qui dispose d’un budget de 
40 € veut en acheter 20. Aura-t-il assez pour payer ? » 

Les productions de trois élèves sont présentées ci-après. 

1) Décrire et analyser les procédures de résolution mises en œuvre par Ambre, Anaé et Mahé en identifiant 
les réussites et les erreurs éventuelles. 

2) Décrire une autre procédure, utilisable par un élève de CM2, qui permet de résoudre le problème. 

Production	d’Ambre	 Production	d’Anaé	

 

Production	de	Mahé
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SITUATION	4	
Un enseignant de CM1 donne à ses élèves l'exercice suivant : 

 

1) Expliciter les savoirs mathématiques mobilisés dans cette situation. 

2) Analyser les erreurs des deux élèves dont les copies sont reproduites ci-dessous : 

 

Copie d’Agnès 

 

Copie de Nassim 


