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QUESTIONS	À	RÉPONSES	COURTES	
À	partir	de	divers	sujets	d’examens	

PARTIE	1	:	DOUZE	AFFIRMATIONS	:	VRAI‐FAUX	?	JUSTIFIER	!	
Pour	chacune	de	ces	affirmations,	dire	si	elle	est	vraie	ou	fausse.		
Justifier	cette	réponse.	

1) ABCD	est	un	rectangle	de	 longueur	a	 cm	et	de	 largeur	b	cm.	Les	nombres	a	et	b	 sont	deux	entiers	
strictement	supérieurs	à	1.	
Affirmation	1	:	 la	mesure	de	l’aire	du	rectangle,	 l’unité	d’aire	étant	le	cm²,	n’est	 jamais	un	nombre	
premier.	

2) Le	chien	mange	un	tiers	de	sa	pâtée.	Le	chat	lui	mange	alors	la	moitié	de	ce	qui	reste	dans	la	gamelle.	

	 Affirmation	2	:	il	reste	 	de	la	pâtée	dans	la	gamelle.	

3) Les	nombres	p	et	q	sont	des	nombres	entiers	strictement	positifs.	

	 Affirmation	3	:	le	nombre		 	est	toujours	un	nombre	décimal	non	entier.	

4) ABCD	est	un	rectangle	de	 longueur	a	 cm	et	de	 largeur	b	 cm.	Les	nombres	a	et	b	 sont	deux	entiers	
strictement	supérieurs	à	1.	
Affirmation	4	:	 la	mesure	de	 la	 diagonale	 du	 rectangle,	 avec	 le	 cm	 comme	unité	 de	 longueur,	 est	
toujours	un	nombre	rationnel.	

5) ABCD	est	un	rectangle	de	 longueur	a	cm	et	de	 largeur	b	cm.	Les	nombres	a	et	b	sont	des	nombres	
réels	positifs	tels	que	a	+	b	=	7.	
Affirmation	5	:	 la	mesure	de	 l’aire	du	rectangle,	 l’unité	d’aire	étant	 le	 cm²,	est	 toujours	 inférieure	
à	10.	

6) Affirmation	6	:	tout	quadrilatère	non	croisé	dont	les	diagonales	sont	perpendiculaires	et	de	même	
longueur	et	qui	a	deux	côtés	opposés	parallèles	et	de	même	longueur	est	un	carré.	

7) Affirmation	7	:	 en	 traçant	 les	diagonales	d’un	quadrilatère	 convexe,	 on	partage	 celui‐ci	 en	quatre	
parties	d’aires	égales.	

8) On	 considère	 un	 parallélogramme	 ABCD,	 de	 centre	 O.	 On	 appelle	 M	 le	 milieu	 de	 [AB]	 et	 R	
l’intersection	de	[DM]	et	[AC].	

 Affirmation	8	:	RC	=	2	AR.	

9) Affirmation	 9	:	 la	 mesure	 du	 volume	 d’un	 cube,	 l’unité	 de	 volume	 étant	 le	 cm3,	 est	 toujours	 un	
nombre	supérieur	à	la	mesure	de	l’aire	d’une	face	de	ce	cube,	l’unité	d’aire	étant	le	cm2.	

10) On	 considère	 une	 configuration	 de	 9	 points	 ainsi	 constituée	:	 les	 sommets	
d’un	carré,	les	milieux	des	côtés	de	ce	carré	et	le	centre	de	ce	carré.	On	veut	
tracer	tous	les	cercles	ayant	pour	centre	un	de	ces	neuf	points	et	passant	par	
au	moins	un	autre	de	ces	9	points.	

 Affirmation	10	:	le	nombre	de	cercles	que	l’on	peut	tracer	est	38.	

11) On	dépose	un	saladier	en	terre	cuite	vide	sur	une	balance	à	affichage	digital.	
On constate alors que : 
 quand	on	verse	dans	le	saladier	vide	deux	verres	d'eau	identiques	pleins,	la	balance	affiche	950	g	;	
 quand	 on	 verse	 dans	 le	 saladier	 vide	 cinq	mêmes	 verres	 d'eau	 identiques	 et	 pleins,	 la	 balance	
affiche	1325	g.	
Affirmation	11	:	la	balance	affiche	2	275	g	lorsque	l'on	verse	dans	le	saladier	vide	sept	verres	d'eau	
identiques	et	pleins.	
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12) On	s'intéresse	aux	masses	d'une	citrouille,	d'une	pastèque	et	d'un	melon.	

	
Image	adaptée	du	manuel	Hélice	6ème	Didier	2009	
Affirmation	12	:	la	pastèque	pèse	5,9	kg.	

	

PARTIE	2	:	DOUZE	QUESTIONS	À	CHOIX	MULTIPLES	
Pour	chaque	question	ou	situation	proposée,	il	peut	y	avoir	une	ou	plusieurs	bonnes	réponses.	Donner	la	
ou	les	bonnes	réponses.	

1) Le	pgcd	(plus	grand	commun	diviseur)	de	deux	nombres	entiers	naturels	est	54.	Le	plus	grand	des	
deux	nombres	est	810.		
Quel	peut	être	l’autre	nombre	?		
A	:	162					 	B	:	108														C	:	405			 						D	:	2									E	:	378	

2) a,	b,	c	et	d	désignent	quatre	nombres	non	nuls.		

Le	nombre		 		est	égal	à	:	

A:	 															B:		 	 									C	:		 								D	:	 											E	:		 		

3) ABCD	est	un	carré.	Les	points	I,	J,	K,	L,	M,	N,	O,	P	sont	tels	que	:	
I ∈ AB , J ∈ AB , K ∈ BC , L ∈ BC ,M ∈ CD , N ∈ CD , O ∈ DA , P ∈ DA 		
et	tels	que	:		
AI	=	IJ	=	JB	;	BK	=	KL	=	LC	;	CM	=	MN	=	ND	;	DO	=	OP	=	PA.		
Parmi	les	affirmations	suivantes	lesquelles	sont	FAUSSES	?	

A	:	l’octogone	IJKLMNOP	est	régulier	;	
B	:	le	quadrilatère	IJOP	est	un	trapèze	;	
C	:	le	quadrilatère	JKNO	est	un	rectangle	;	
D	:	le	quadrilatère	IKMO	est	un	carré	;	
E	:	le	quadrilatère	BLDP	est	un	parallélogramme.	

4) On	considère	les	cinq	nombres	suivants	:	

4 10 5 10
3 10

																														
3 √10 6√10

5
	

2
3

1
1
2

2
1
6

																	
7429
1955

																									
2

1
3

1
2

	

Parmi	les	affirmations	suivantes,	lesquelles	sont	justes	?	
A:	a	=	b					B:	a	=	c					C:	a	=	d					D:	a	=	e	
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5) On	considère	la	«	division	à	trous	»	posée	ci‐dessous	:	

8	  5	   1	  

    4	  2	

  1	 4	    

Dans	cette	division,	le	dividende	est	:				
A	:	21					B	:	8356					C	:	8456					D	:	8454	

6) On	pose	N	=	63	042.	
Parmi	les	affirmations	ci‐dessous	indiquez	celle(s)	qui	est	(sont)	exacte(s)	:	
A	:	N	est	divisible	par	7.											B	:	N	est	un	multiple	de	4.	
C	:	9	est	un	diviseur	de	N.								D	:	N	est	divisible	par	6.	

7) La	somme	2 3 	peut	aussi	s'écrire	:	
A	:			5 		 B	:			5 	 	 C	:			6 	 	 D	:			 3 2 	

8) Le	système		

3
4

6
1
2

4 3
	

A	:			admet	une	infinité	de	solutions	 	 B	:	admet	une	solution		 	 	
C	:			admet	deux	solutions	 	 	 	 D	:			n'a	pas	de	solution	

9) Si	ABC	est	un	triangle	rectangle	en	A	avec	BC	=	5	cm	et	ABC 30°,	alors	:			
A	:			les	données	sont	insuffisantes	pour	calculer	AB	 	 B	:			AB 2,5	cm	 	 	
C	:			AB 4,33	cm	 	 	 	 	 	 	 D	:			AB 5	cm cos 30°	

10) Un	entier	est	égal	à	vingt‐cinq	centaines	et	dix‐huit	dizaines.	Son	écriture	en	base	dix	est	:	
A	:			2518	 	 B	:			25	180	 	 C	:			268	 	 D	:			2680	

11) Le	nombre	N	dont	la	décomposition	en	produit	de	facteurs	premiers	est	égale	à	:	
	 	 	 	 	 2 3 5 7 13	
A	:	est	divisible	par	21.	 	 	
B	:	est	un	multiple	de	100.	 	 	
C	:	est	divisible	par	55.	
D	:	est	un	multiple	de	640.	
E	:	possède	exactement	540	diviseurs.		

12) 
√

	est		:		 	

A	:	entier	 	 B	:	rationnel	 	 C	:	décimal	 	 D	:	irrationnel	
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EXERCICES	D’APRÈS	DIVERS	SUJETS	D’EXAMEN	
Probabilités	–	Bases	–	Systèmes	d’équations	–	Techniques	opératoires	‐	Décimaux	

EXERCICE	1	
On	dispose	de	deux	urnes	avec	dans	chacune	d'elle	4	boules	numérotées.		
Dans	la	première,	les	numéros	portés	par	les	boules	sont	2,	4,	7	et	9.		
Dans	la	seconde,	les	numéros	portés	par	les	boules	sont	1,	11,	13	et	20.		
On	pioche	une	boule	dans	 la	première	urne	et	une	boule	dans	 la	 seconde	urne.	On	additionne	alors	 les	
deux	nombres	portés	par	les	boules	et	on	obtient	un	résultat.		

1) Quelle	est	la	probabilité	que	ce	résultat	soit	un	nombre	pair	?		

2) Quelle	est	la	probabilité	que	ce	résultat	soit	un	nombre	premier	?		

3) Est‐il	 possible	 de	 modifier	 le	 numéro	 porté	 par	 une	 boule	 de	 la	 première	 urne	 pour	 que	 la	

probabilité	 d'obtenir	 un	 résultat	multiple	 de	 17	 soit	 	?	 (on	 ne	 veut	 pas	 deux	 boules	 portant	 le	
même	numéro	dans	l’urne).		

4) Est‐il	possible	de	modifier	le	numéro	porté	par	une	boule	de	la	première	urne	ou	de	la	seconde	urne	
pour	que	la	probabilité	d'obtenir	un	résultat	multiple	de	3	soit	nulle	?		

	

EXERCICE	2	
Voici	le	descriptif	rapide	d’un	jeu	appelé	le	jeu	du	banquier,	très	souvent	proposé	aux	élèves	de	CP	:		

Les	élèves	 sont	 répartis	en	équipes	de	quatre :	 trois	 joueurs	et	un	« banquier »	qui	dispose	d'une	boîte	
contenant	 des	 jetons	 jaunes,	 rouges,	 bleus	 et	 verts.	 Chaque	 joueur	 jette	 un	 dé	 (à	 tour	 de	 rôle)	 et	 le	
banquier	 lui	donne	autant	de	 jetons	 jaunes	qu'il	y	a	de	points	sur	la	face	supérieure	du	dé.	De	plus,	dès	
qu'un	joueur	possède	5	jaunes,	il	doit	les	échanger	auprès	du	banquier	contre	un	jeton	rouge	;	de	même	il	
devra	échanger	5	rouges	contre	un	bleu,	puis	5	bleus	contre	un	vert.	

5	jaunes		 →		 1	rouge	
5	rouges		 →		 1	bleu	
5	bleus		 →		 1	vert	

 

	

Le	maître	fait	 jouer	les	élèves	pendant	environ	10	minutes	puis	demande	à	chaque	équipe	de	regrouper	
l’ensemble	des	jetons	obtenus	et	de	procéder	aux	échanges.	À	partir	d’une	mise	en	commun	des	résultats	
il	va	s’agir	ensuite	de	désigner	en	le	justifiant	l’équipe	gagnante.			
Voici	les	collections	de	jetons	obtenues	par	six	équipes	après	le	déroulement	d’un	jeu	;	tous	les	échanges	
ont	été	correctement	effectués	:		

Équipe	1	 Équipe	2	 Équipe	3	 Équipe	4	 Équipe	5	 Équipe	6	

B			J			B	 J			R	 B			B J			R			B J			J J			R			R	
V			B	 R			J	 R			J V B			J			B	
J			J			J	 	 B 	

1) En	 faisant	 appel	 uniquement	 au	 nombre	 de	 jetons	 de	 chaque	 couleur	 (c'est‐à‐dire	 sans	 réaliser	
aucun	échange	supplémentaire),	ordonner	ces	résultats	du	1er	au	6e	en	explicitant	votre	méthode.	

2) Montrer	 que	 l‘on	 peut	 construire	 à	 partir	 de	 la	 donnée	 de	 cette	 règle	 d’échange	 un	 système	 de	
numération	en	base	cinq	;	écrire	alors	le	score	de	chaque	équipe	en	utilisant	les	chiffres	0,	1,	2,	3	et	
4	et	retrouver	la	réponse	donnée	à	la	question	précédente.		

3) En	ne	 travaillant	qu’avec	 les	 écritures	 chiffrées	des	 scores	 en	base	 cinq,	 déterminer	 l’écriture	 en	
base	cinq	de	la	quantité	totale	de	jetons	obtenue	en	regroupant	tous	les	jetons	des	six	équipes.	

4) En	jouant	à	ce	jeu,	un	élève	n’a	pas	respecté	la	consigne	et	possède	en	fin	de	partie	37	jetons	jaunes.	
Quelle	aurait	dû	être	sa	collection	de	jetons	en	fin	de	partie	?	
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EXERCICE	3	
On	 fabrique	des	badges	à	 l'aide	de	 triangles,	 tous	de	même	 forme.	Certains	sont	en	métal	noir,	d’autres	
sont	en	métal	blanc.	Les	figures	ci‐dessous	représentent	les	trois	formes	de	badges	réalisés.	

	
Le	badge	numéro	1	revient	à	17,5	€	;	le	badge	numéro	2	revient	à	16	€.	
À	combien	revient	le	badge	numéro	3	?		
La	procédure	adoptée	pour	la	résolution	sera	clairement	explicitée.	
	

EXERCICE	4	
Voici	deux	techniques	anciennes	appliquées	au	calcul	de	la	différence	6	483	–	2	857	

				Technique	de	Ramus	(vers	1550)																		Par	emprunt	(vers	1100)	
	

	 	 	 	 	 	 	 																					 									5											7		
	 																					6	4	8	3		6	9	8	9	 	 	 							 									6			14				8		13	 	
	 															‐					2	8	5	7		3	3	6	3		 	 	 															‐					2				8				5				7	
	 																						3	6	2	6		3	6	2	6	 	 	 																					3				6				2				6	
	

1) Effectuer	les	différences	suivantes	en	utilisant	pour	chacune	d’elles	les	deux	techniques	présentées	
ci‐dessus	:	12	856	–	8	378	et		1005	–	847.	

2) Décrire	en	quelques	lignes	chacune	de	ces	techniques.		

3) Identifier	les	propriétés	mathématiques	qui	permettent	de	justifier	ces	techniques.	

	

EXERCICE	5	
Simon	 Stevin	 (1548‐1620)	 publie	 en	 1582	 un	 bref	 traité	 rédigé	 en	 flamand,	 intitulé	De	Thiende	;	 il	 en	
donne	 rapidement	 une	 version	 en	 français	 sous	 le	 titre	 La	Disme	 (ce	 qui	 signifie	 le	 dixième).	 Quoique	
Stevin	n’ait	pas	été	le	premier	à	préconiser	l’usage	systématique	des	fractions	décimales	et	à	proposer	des	
notations	 nouvelles	 adaptées	 à	 cette	 famille	 de	 nombres,	 son	 traité	 a	 joué	 un	 rôle	 important	 dans	 la	
diffusion	progressive	des	nombres	décimaux.		
Le	traité	s’ouvre	sur	quelques	définitions,	explique	ensuite	comment	étendre	aux	nombres	décimaux	les	
algorithmes	de	 calcul	 connus	 pour	 les	 entiers,	 et	 se	 termine	 sur	 des	 exemples	 illustrant	 l’utilité	 de	 ces	
nombres	pour	différents	corps	de	métiers	(arpenteurs,	tapissiers,	astronomes,	marchands,	changeurs	…).	
On	trouvera	en	annexe	trois	extraits1,	provenant	des	deux	premières	parties.	

1) a)	 Comment	 écrivons‐nous	 aujourd’hui,	 avec	 une	 écriture	 «	à	 virgule	»,	 le	 nombre	 que	 Stevin	
propose	d’écrire	3	①	7	②	5	③	9	④		?	

																																																																		
1	 Source	:	 Simon	 Stevin,	 La	 Disme,	 in	 Les	Œuvres	mathématiques	 de	 Simon	 Stévin,	 augmentées	 par	 Albert	 Girard,	
Bonaventure	 &	 Elsevier,	 Leyde,	 1634.	 p.206‐213.	 Disponible	 sur	 http://architectura.cesr.univ‐
tours.fr/Traite/Images/B250566101_11463Index.asp	

			Numéro	1	 		Numéro	2 			Numéro	3	



Probabilités	–	Bases	–	Systèmes	d’équations	–	Techniques	opératoires	‐	Décimaux	(corrigé	page	209)	

Annales	2014	COPIRELEM			 Page	168	

1) b)	 Concernant	 la	citation	:	«	nous	n’écrivons	pas	7	①	12	②,	mais	en	 leur	 lieu	8	①	2	②,	car	 ils	
valent	autant	»,	justifier	l’égalité	entre	7	①	12	②	et	8	①	2	②.	

1) c)	 Dans	la	partie	«	Explication	»	sous	la	définition	III,	quels	sont	les	savoir‐faire	mathématiques	que	
Stevin	suppose	connus	de	ses	lecteurs	?	

2) a)	 En	n’utilisant	que	le	calcul	sur	les	fractions,	justifiez	en	quelques	étapes	l’affirmation		

«	27 847
1000

	,	37 675
1000

	,	875 782
1000

		font	ensemble[…]	941 304
1000

	»	
2) b)	 Quelle	est	la	stratégie	de	«	démonstration	»	que	Stevin	adopte	?	Est‐ce	une	«	démonstration	»	au	

sens	actuel	?	

3) a)	 En	utilisant	 les	notations,	 la	méthode	et	 la	disposition	graphique	proposées	par	Stevin	dans	la	
Nota,	posez	et	effectuez	le	produit	de	3,07	par	0,102.	

3) b)	 Expliquez	 comment	 vous	 avez	 déterminé,	 dans	 le	 calcul	 précédent,	 les	 nombres	 cerclés	 en‐
dessous	 du	 résultat	 que	 vous	 avez	 obtenu	?	 Citez	 la	 règle	 générale	 de	 calcul	 algébrique,	 étudiée	
aujourd’hui	au	collège,	permettant	de	le	justifier.	

	

ANNEXE	
	
	

Extrait	n°1	

	



Probabilités	–	Bases	–	Systèmes	d’équations	–	Techniques	opératoires	‐	Décimaux	(corrigé	page	209)	

Annales	2014	COPIRELEM			 Page	169	

Extrait	n°2	

	

	
	

Extrait	n°3	

	
	
	
	
(…)	
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EXERCICES	D’APRÈS	DIVERS	SUJETS	D’EXAMEN	
Géométrie	plane	–	Géométrie	dans	l’espace	

EXERCICE	1	
On	souhaite	fabriquer	des	cisailles	
de	telle	sorte	qu'un	écartement	de	
14	cm	des	poignées	corresponde	à	
une	ouverture	de	50	cm	des	lames	
(le	 dessin	 ci‐contre	 n'est	 pas	 à	
l'échelle;	 on	 a	 indiqué	 sur	 ce	
dessin	la	longueur	des	poignées.)	
	

1) Vous	trouverez	ci‐dessous	quatre	propositions	de	modélisation	de	la	situation	réelle	(figure	codée	
et	hypothèses	complémentaires).	Sans	justifier,	indiquez	celle	qui	vous	paraît	la	plus	adaptée	pour	
résoudre	le	problème	posé.	

Configuration	1	 Configuration	2 Configuration	3 Configuration	4	

	

A,	O,	et	D	alignés	;	
B,	O	et	C	alignés	;	
AB	=	14	cm	;	
CD	=	50	cm	;	
AO	=	10	cm.	
	

AB	=	14	cm	;
CD	=	50	cm	;	
AO	=	10	cm.	
	

A,	O	et	D	alignés ;
B,	O	et	C	alignés	;	
AB	=	14	cm	;	
CD	=	50	cm	;	
AO	=	10	cm.	
	

A,	O	et	D	alignés ;
B,	O	et	C	alignés	;	
AB	=	14	cm	;	
CD	=	50	cm	;	
AO	=	10	cm.	
	

2) En	 utilisant	 la	modélisation	 choisie	 dans	 la	 question	 précédente,	 calculez	 la	 longueur	 des	 lames	
pour	que	l'on	obtienne	l'ouverture	souhaitée	(en	arrondissant	au	millimètre).	

	

EXERCICE	2	
Sur	la	figure	(voir	page	suivante)	:		

 ABCD	 est	 un	 rectangle	 dont	 les	 diagonales	 se	 coupent	 en	 F	 et	 tel	 que	 ABF	 est	 un	 triangle	
équilatéral	;	

 (d1)	est	la	droite	perpendiculaire	à	(AC)	passant	par	F	;	
 (d1)	coupe	(CD)	en	E	;	
 Les	droites	(FE)	et	(AD)	sont	sécantes	en	J.	

Construire	cette	figure	sur	l’annexe	où	le	segment	[AC]	est	déjà	tracé,	en	utilisant	seulement	une	règle	non	
graduée	et	un	compas.	On	ne	demande	pas	d’explicitation	rédigée	de	la	construction.	
(On	 ne	 tiendra	 pas	 compte	 des	 dimensions	 du	 dessin	 ci‐contre	 et	 les	 traits	 de	 construction	 resteront	
apparents).	
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EXERCICE	3	

Dans	 cet	 exercice,	 on	 s'intéresse	 à	 un	 solide	 constitué	 d'un	 cube	
surmonté	d'un	prisme	droit.	
 La	longueur	des	arêtes	du	cube	est	égale	à	3	cm.	
 La	hauteur	du	prisme	droit	est	égale	à	3	cm.	
 La	 base	 du	 prisme	 droit	 est	 un	 triangle	 isocèle	;	 ce	 triangle	

isocèle	a	une	base	de	 longueur	3	cm,	et	 la	hauteur	du	 triangle	
relative	à	cette	base	est	égale	à	2	cm.	

Plus	 précisément,	 lors	 de	 la	 constitution	 du	 solide,	 on	 superpose	
l'une	des	faces	du	cube	avec	la	face	carrée	du	prisme	droit,	puis	on	
supprime	 les	 deux	 faces	 carrées	 ainsi	 en	 contact,	 de	 manière	 à	
obtenir	 un	 solide	S	 dont	 l'intérieur	 est	 "en	 un	 seul	morceau".	 Des	
représentations	 opaques	 du	 cube,	 du	 prisme	 droit	 et	 du	 solide	 S	
ainsi	obtenu	sont	données	ci‐contre.	

	
	

1) Compléter	 la	 représentation	 du	 solide	 S	 donnée	 ci‐dessous	 pour	 en	 faire	 une	 représentation	 en	
perspective	cavalière.		

2) Dénombrer	les	faces,	les	arêtes	et	les	sommets	du	solide	S.	

3) Construire	avec	la	règle	graduée,	l'équerre	et	le	compas	un	patron	en	vraie	grandeur	du	solide	S.	

	

Représentation	du	solide	S	à	compléter	:	
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EXERCICE	4	

On	 considère	 un	 cube	 ,	 dont	 les	 arêtes	 ont	 pour	
longueur	 .	 Il	 est	 représenté	 ci‐contre	 en	 perspective	
cavalière.	

1) Quelle	est	la	nature	du	triangle	EGC	?	Justifier.	

2) Pour	 cette	 question	 et	 les	 questions	 4,	 6	 et	 7,	 on	
demande	des	valeurs	en	fonction	de	 .	

a) Quel	est	le	périmètre	du	triangle	EGC	?	

b) Quelle	est	l’aire	du	triangle	EGC	?	

3) Quelle	est	la	nature	du	solide	ECGF	?	

4) Quel	est	le	volume	du	solide	ECGF?	

5) La	figure	ci‐dessous	est	un	patron	de	ce	cube.	A	partir	
de	ce	dernier,	 construire	 le	patron	du	solide	 	obtenu	
par	retrait	du	solide	ECGF	au	cube.		

6) Quel	est	le	volume	du	solide	 	?	

7) Quelle	est	l’aire	totale	du	solide	 	?	
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PROBLÈME	D’APRÈS	UN	CONCOURS	BLANC	DE	LYON	

CARGO	À	VOILE	(d’après	un	exercice	de	Pisa	2012)	
Quatre‐vingt‐quinze	 pour	 cent	 du	 commerce	mondial	 s’effectue	 par	 voie	maritime,	 par	 environ	 50	 000	
bateaux‐citernes,	vraquiers	et	porte‐conteneurs.	La	plupart	de	ces	cargos	fonctionnent	au	diesel.		
Des	ingénieurs	ont	l’intention	de	mettre	au	point	un	système	utilisant	la	puissance	du	vent	pour	assister	
les	 cargos.	 Ils	 proposent	 de	 fixer	 un	 cerf‐volant	 servant	 de	 voile	 sur	 les	 cargos	 et	 ainsi	 d’utiliser	 la	
puissance	 du	 vent	 pour	 diminuer	 la	 consommation	 de	 diesel	 ainsi	 que	 l’impact	 de	 ce	 carburant	 sur	
l’environnement.		
Les	 cerfs‐volants	 ont	 l’avantage	 de	 voler	 à	 une	 hauteur	 de	 150	 m.	 Là‐haut,	 la	 vitesse	 du	 vent	 est	
approximativement	de	25	%	supérieure	à	celle	au	niveau	du	pont	du	cargo.	

1) Quelle	est	la	vitesse	approximative	à	laquelle	le	vent	souffle	sur	le	pont	du	cargo	lorsque	la	vitesse	du	
vent	dans	le	cerf‐volant	est	de	30km/h	?		

2) Quelle	doit	être,	approximativement,	la	longueur	de	la	corde	du	cerf‐volant	pour	pouvoir	tirer	le	cargo	
à	un	angle	de	45°	depuis	une	hauteur	verticale	de	150	m,	comme	indiqué	sur	le	schéma	ci‐dessous	?	

	
3) En	 raison	 du	 prix	 élevé	 du	 diesel	 (0,42	 zed1	 par	 litre),	 les	 propriétaires	 du	 cargo	 Nouvelle	 Vague	

envisagent	de	l’équiper	d’un	cerf‐volant.		
On	estime	qu’un	cerf‐volant	de	ce	type	permettrait	de	réduire	globalement	la	consommation	de	diesel	
d’environ	20	%.		

	

Équiper	le	Nouvelle	Vague	d’un	cerf‐volant	coûte	2	500	000	zeds.		

Au	bout	de	 combien	d’années	 environ,	 les	 économies	de	diesel	 auront‐elles	 couvert	 le	 coût	 du	 cerf‐
volant	?	

																																																																		
1	Le	zed	est	une	unité	monétaire	fictive	propre	aux	épreuves	PISA	

Nom			 		:	Nouvelle	Vague	 		

	

Type			:		cargo	 		

Longueur	 		:	117	mètres	 		

Largeur	 		:			18	mètres	 	

Charge	utile	 		:			12	000	tonnes			 		

Vitesse	maximale	 		:		19	nœuds			

Consommation	de	diesel	par	an	sans	cerf‐volant	:	approximativement	3	500	000	litres		: 		 		 		 	

:Le	schéma	n’est	pas	à	l’échelle. 	

45° 90°

150	m
Corde
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4) Dans	cette	question	on	s’intéresse	à	l’impact	sur	l’environnement	de	l’utilisation	de	tels	cerfs‐volants.	
Le	 tableau	 ci‐dessous	 donne	 les	 quantités	 annuelles	 de	 différents	 gaz	 émises	 selon	 le	 type	 de	
transports	qui	les	a	produites.		

	

Le	sigle	COV	désigne	l’ensemble	des	composés	organiques	volatils.	

a) Si	 on	 était	 parvenu,	 grâce	 à	 une	 utilisation	 généralisée	 de	 cerfs‐volants	 de	 ce	 type	 à	 toute	 la	
navigation,	à	diminuer	les	émissions	de	gaz	de	20%,	quelle	serait,	en	pourcentage	par	rapport	
aux	émissions	de	COV	générées	par	l’ensemble	de	transports,	la	diminution	d’émissions	de	COV	
réalisée	?	

b) On	peut	 s’aider	 d’un	 tableur	pour	 calculer,	 en	pourcentages,	 la	 part	 de	 la	 navigation	dans	 les	
émissions	de	gaz	et	 les	diminutions	d’émission	de	chacun	des	gaz	qui	pourraient	être	générés	
grâce	à	l’utilisation	généralisée	de	cerfs‐volants,	par	exemple	dans	une	feuille	de	ce	type	:		

	

Indiquer	les	formules	à	saisir	dans	chacune	des	cases	B7,	B8	et	B9	qui,	recopiées	vers	la	droite	
dans	le	tableur	effectuent	tous	les	calculs	demandés.	
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0,137% 0,160% 0,209%

0,504%

0,726%

a b c d e

Diminution des émissions 
de chaque gaz

c) A	l’aide	du	tableur	on	peut	ensuite	générer	les	deux	graphiques	suivants	:			

	

	
Retrouver	le	nom	des	gaz	correspondants,	dans	la	légende	du	premier	graphique	aux	chiffres	1	;	
2	;	3	;	4	;	5	et	dans	la	légende	du	deuxième	graphique	aux	lettres	a,	b,	c,	d,	e.	Justifier.			
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PROBLÈME	D’APRÈS	UN	CONCOURS	BLANC	DE	NANTES	
Quelques	données	sur	la	Loire	Atlantique	

	
1) La	 population	 de	 la	 Loire	 Atlantique	 était,	 selon	 l’INSEE,	 de	 1	296	364	 personnes	 en	 2011,	 ce	 qui	

correspondait	à	une	augmentation	d’environ	95%	depuis	1901.	
Combien	d’habitants	comptait	la	Loire	Atlantique	en	1901	?	

2) La	population	de	la	Loire	Atlantique	était	de	1	050	539	habitants	en	1990	et	de	1	282	052	habitants	en	
2010.	En	supposant	que	la	population	de	ce	département	continue	à	s’accroître	du	même	pourcentage	
tous	les	20	ans,	quelle	sera	la	population	de	la	Loire	Atlantique	en	2050	?	

3) À	l’aide	de	la	carte	fournie	en	annexe,	calculer	un	ordre	de	grandeur	de	la	mesure	de	la	superficie	du	
département	de	la	Loire	Atlantique.	
Les	calculs	éventuels	seront	explicités	sur	la	copie	et	les	tracés	éventuels	seront	faits	directement	sur	
la	carte	fournie,	qui	sera	jointe	à	la	copie.	
Toute	méthode	 clairement	 décrite	 et	 conduisant	 à	 une	 erreur	 inférieure	 à	 10%	 sur	 la	 superficie	 du	
département	sera	considérée	comme	correcte.	

4) Selon	le	site	de	l’association	française	d’agronomie,	 l’empreinte	écologique	de	la	France	est	de	4,6	ha	
global	par	habitant,	ce	qui	signifie	que	pour	couvrir	l’ensemble	des	besoins	d’un	habitant	de	la	France	
4,6	ha	sont	nécessaires.	En	supposant	correcte	cette	estimation,	quelle	surface,	exprimée	en	km2,	est	
nécessaire	pour	couvrir	en	2010	les	besoins	de	la	population	de	la	Loire	Atlantique	?	

5) Le	document	suivant	représente	une	feuille	de	calcul	d’un	tableur.	

	

a) Par	 un	 (des)	 procédé(s)	 de	 calcul	 réfléchi,	 sans	 poser	 d’opération	 ni	 utiliser	 la	 calculatrice,	
indiquer	 comment	 on	 peut	 ranger	 par	 ordre	 croissant	 les	 densités	 de	 population	 des	 cinq	
départements	des	Pays	de	la	Loire.	

b) Quelle	formule	peut‐on	entrer	dans	la	cellule	D2	puis	recopier	en	tirant	vers	le	bas	pour	obtenir	
les	valeurs	attendues	dans	les	cellules	D2	à	D6	?	

c) Quelle	 formule	 peut‐on	 entrer	 dans	 la	 cellule	 D7	 pour	 y	 obtenir	 la	 valeur	 attendue	?	 Si	 vous	
jugez	utile	de	placer	préalablement	d’autres	formules	dans	d’autres	cellules,	vous	les	décrirez.	
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Annexe	
Carte	de	la	Loire	Atlantique	
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PROBLÈME	D’APRÈS	UN	CONCOURS	BLANC	DE	NICE	
Les	instruments	autorisés	sont	la	règle	graduée,	l’équerre	et	le	compas.	

Soit	ABCD	un	parallélogramme	qui	vérifie	les	deux	propriétés	suivantes	:	
Propriété	1	:	AB 6	 	 	 	 Propriété	2	:	BC 3	 .	

Les	questions	1,	2,	3,	4	et	5	sont	indépendantes.	

1) Construire	deux	parallélogrammes	non	superposables	vérifiant	les	propriétés	1	et	2.	

2) La	 propriété	 3	 est	 la	 suivante	:	 la	 diagonale	 AC 	 du	 parallélogramme	 a	 pour	 longueur	 4	 cm.	
Construire	un	parallélogramme	qui	vérifie	les	propriétés	1,	2	et	3.	

3) Un	mathématicien	 écrit	 l’assertion	 suivante	:	 «	pour	un	parallélogramme	qui	 vérifie	 les	 propriétés	 1	
et	2,	la	longueur	de	la	diagonale	 AC 	appartient	nécessairement	à	l’intervalle	 ; 	».	Sans	justification,	
donner	les	valeurs	de	 	et	 .	

4) La	propriété	4	est	la	suivante	:	le	triangle	DAC	est	rectangle	en	A.		
Construire	un	parallélogramme	ABCD	qui	vérifie	les	propriétés	1,	2	et	4.	Calculer,	dans	ce	cas,	

a) La	longueur	AC.	

b) L’aire	du	parallélogramme	ABCD.	

5) Dans	cette	question,	ABCD	est	un	parallélogramme	vérifiant	les	propriétés	1	et	2	tel	que	la	distance	du	
point	A	à	la	droite	(DC)	est	de	2	centimètres	

a) Construire	le	parallélogramme	ABCD.	

b) Calculer	l’aire	de	ABCD.	

c) On	 appelle	 O	 le	 point	 d’intersection	 des	 diagonales	 du	 parallélogramme.	 Calculer	 l’aire	 du	
triangle	ABO.	

d) Soit	 Г	 le	 cercle	 de	 centre	O	 et	 de	 rayon	√2	
cm.	 Г	 coupe	 la	 droite	 (AB)	 en	 deux	 points	
nommés	 E	 et	 F	 et	 la	 droite	 (CD)	 en	 deux	
points	 nommés	 G	 et	 H	 (Voir	 figure	 ci‐
dessous).		

Démontrer	que	le	quadrilatère	EFGH	est	un	
carré		

e) Calculer	l’aire	de	EFGH.	

f) Calculer	l’aire	A	de	la	partie	grisée	dans	la	figure	ci‐dessus.	

	

g) Calculer	l’aire	B	de	la	partie	grisée	dans	la	figure	ci‐dessus.	
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ANALYSE	D’UNE	SITUATION	D’APPRENTISSAGE	EN	GS	
D’après	un	sujet	d’examen	de	Lyon	

	
	
	
La	 situation	 présentée	 ci‐dessous	 est	 inspirée	 d’une	 séquence	 en	 fin	 de	 Grande	 Section	 de	maternelle,	
relatée	dans	un	article	publié	par	la	revue	Grand	N	:	Valentin,	D.,	Ganem,	M.,	Plamond,	I.,	Vergne,	C.	(1999).	
Deux	oiseaux	dans	chaque	nid.	Grand	N	spécial	maternelle,	tome	1,	p.	139‐148.	IREM	de	Grenoble.	
 

Objectif	de	la	séquence	:		

Construire	 une	 collection	 d’objets	 de	 cardinal	 double	 de	 celui	 d’une	 collection	 donnée	 en	 utilisant	 une	
procédure	de	dénombrement.	
Utiliser	les	désignations	orales	des	nombres	pour	mémoriser	la	taille	d’une	collection.	

Matériel	:		

	 Un	arbre	feuillu	confectionné	par	les	enfants	de	la	classe	sur	une	grande	plaque	en	carton.		
	 Des	petits	nids	pouvant	être	collés	ou	décollés	à	volonté.		
	 25	oiseaux	en	carton	coloriés	en	brun	et	tous	identiques.	

Choix	pour	la	mise	en	œuvre	:	

Le	nombre	de	nids	posés	dans	l’arbre	est	inférieur	à	12	et	est	variable	suivant	les	élèves.	
Les	oiseaux	sont	placés	loin	des	nids	(les	oiseaux	sont	sur	une	table,	les	nids	sur	une	autre	table).	
L’élève	peut	aller	chercher	les	oiseaux	seul	ou	les	demander	à	un	autre	élève	(ou	à	l’enseignant)	suivant	la	
phase	de	la	séquence.	

Déroulement	:	

Phase	1	avec	toute	la	classe	

L’enseignant	présente	collectivement	le	matériel	et	la	consigne	qui	ne	doit	pas	induire	la	procédure	:		
«	Il	 faut	aller	chercher,	en	un	seul	voyage,	 juste	ce	qu’il	 faut	d’oiseaux	pour	qu’il	y	ait	un	père	et	une	mère	
oiseaux	dans	chaque	nid	».	
Au	départ	6	nids	sont	collés	sur	l’arbre,	les	oiseaux	sont	posés	assez	près	de	l’arbre.	Quelques	élèves	sont	
invités	à	faire	l’activité	et	doivent	se	prononcer	sur	leur	réussite.	

Phase	2	en	petits	groupes	avec	la	présence	de	l’enseignant	

Les	 élèves	 sont	 regroupés	 par	 6	 à	 8,	 autour	 d'une	 table	 sur	 laquelle	 est	 posée	 une	 plaque	 où	 figure	 le	
dessin	du	grand	arbre.	La	boîte	contenant	les	25	oiseaux,	tous	identiques,	est	posée	sur	une	table	éloignée	
d’eux.		
Six	nids	en	carton	ont	été	placés	sur	l’arbre	et	le	maître	redonne	la	consigne	en	montrant	la	table	où	sont	
posés	les	oiseaux.		
Le	nombre	de	nids	varie	ensuite	pour	chaque	élève,	qui	à	son	tour,	va	chercher	les	oiseaux.		
Dans	un	second	temps,	chaque	élève	à	tour	de	rôle	explique	comment	il	a	fait	et	s’il	a	réussi.	
Les	 différentes	 procédures	 sont	 ainsi	 verbalisées	 avec	 l’aide	 de	 l’enseignant,	 sans	 qu’aucune	 ne	 soit	
privilégiée.	

Phase	3	en	petits	groupes	avec	la	présence	de	l’enseignant	

La	situation	initiale	est	modifiée	ainsi	:	Un	premier	élève	passe	oralement	la	commande	des	oiseaux	à	un	
deuxième	élève	qui	fournit	la	quantité	d’oiseaux	demandée.		
Les	élèves	changent	de	rôles	durant	cette	phase.	
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Questions	:	
1) Phase	1.	Les	questions	suivantes	portent	sur	les	choix	faits	par	l’enseignant	:	

a) La	 consigne	 est	 lue	 par	 l’enseignant	 mais	 certains	 élèves	 éprouvent	 des	 difficultés	 de	
compréhension.	Donner	deux	points	sur	lequel	le	maître	doit	insister	et	reformuler	ces	points.	

b) Dans	le	matériel	on	note	que	les	25	oiseaux	sont	identiques.	Si	les	oiseaux	«	pères	»	et	«	mères	»	
n’étaient	pas	identiques,	expliquer	en	quoi	la	situation	proposée	serait	différente.	

c) Proposer	deux	raisons	pour	lesquelles	les	nids	ne	sont	pas	déjà	dessinés	sur	l’arbre,	mais	sont	
des	cartons	que	le	maître	dépose	sur	l’affiche	représentant	l’arbre.		

2) Phase	2		

a) Pour	un	nombre	de	6	nids,	décrire	deux	procédures	différentes	qui	permettraient	aux	élèves	de	
grande	section	de	maternelle	de	réussir	le	problème	posé.		

b) Décrire	une	procédure	qui	permet	à	un	élève	d’obtenir	 le	bon	nombre	d’oiseaux	sans	savoir	à	
quel	nombre	de	nids	il	correspond.	

3) Phase	3		

a) Après	avoir	demandé	aux	élèves	comment	ils	ont	résolu	le	premier	problème	qui	leur	a	été	posé,	
le	maître	modifie	la	situation	initiale	en	introduisant	une	commande	orale.	Pour	un	nombre	de	6	
nids,	donner	deux		messages	oraux	justes	auxquels	on	peut	s’attendre.		

b) À	l’issue	de	cette	3ème	phase,	le	maître	envisage	de	faire	un	bilan	:	Quel	pourrait	être	le	contenu	
de	cette	synthèse	?	

4) Sur	l’ensemble	de	la	séquence	

Dans	cette	 situation,	 l’enseignant	peut	 jouer	 sur	différentes	variables	 (données	de	 l’énoncé	et/ou	
choix	dans	la	mise	en	œuvre).	Ces	choix	ont	un	impact	sur	les	procédures	des	élèves.	Donner	deux	
variables	de	 la	situation,	autres	que	celles	vues	en	1)	b)	et	1)	c),	en	explicitant	 l’impact	que	peut	
avoir	leur	variation	sur	les	procédures	des	élèves.	
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PROBLÈMES	DE	PARTAGE	EN	GS	
D’après	un	sujet	d’examen	de	Grenoble	

	
Vous	 trouverez	en	annexe	des	éléments	d’une	situation	proposée	en	 fin	d’année	de	Grande	Section,	qui	
portent	sur	le	partage	d’une	collection	de	trente	à	soixante	objets.	Il	s’agit	de	la	deuxième	séance.	

1) Classer	 et	 caractériser	 les	 différentes	 procédures	 de	 partage	mises	 en	œuvre	 par	 ces	 groupes	 pour	
résoudre	le	problème	posé.			

2) Quels	sont	les	moyens	de	contrôle	mis	en	place	par	ces	groupes	?	

3) Analysez	le	résultat	incorrect	du	groupe	4.	

4) En	 restant	 dans	 le	 cadre	 d’une	 situation	 de	 partage	 équitable	 en	 deux	 d’une	 collection	 d’objets	
déplaçables,	indiquez,	en	les	justifiant,	deux	variables	didactiques	de	cette	situation.	

5) Ultérieurement	dans	l’année,	l’enseignante	envisage	de	proposer	la	situation	suivante	:	

Les	bandes	de	gommettes	

Phase	1	:		

Les	 enfants	 reçoivent	 une	 bande	 du	 type	 ci‐dessous	 ainsi	 que	 des	 gommettes	 (entre	 6	 et	 20)	 en	
nombre	pair.	

	
La	consigne	est	la	suivante	:	
	«	Placez	toutes	les	gommettes	sur	la	bande.	Attention	!	Il	faut	qu’il	y	en	ait	autant	(pareil)	de	chaque	côté	
du	trait.	Vous	les	collez	quand	vous	êtes	sûrs.	»	

Phase	2	:		

Le	 travail	 s’organise	 en	 groupes	de	6	 enfants.	 Chaque	groupe	 est	 structuré	 en	3	 équipes	de	2	:	 une	
équipe	«	émetteurs	»	et	deux	équipes	«	récepteurs	».		

L’équipe	 «	émetteurs	»	 reçoit	 en	deux	 exemplaires	 une	bande	 avec	des	 gommettes	 (de	6	 à	 10	pour	
commencer)	déjà	collées.		

	
Exemples	de	bandes	

La	consigne	est	la	suivante	:	«	Vous	prenez	une	seule	bande.	Vous	devez	trouver	la	ligne	de	partage	pour	
qu’il	y	ait	autant	de	gommettes	de	chaque	côté.	Vous	pouvez	chercher	avec	 la	 ficelle.	Quand	vous	êtes	
sûrs,	vous	tracez,	vous	découpez	et	vous	donnez	un	morceau	à	chaque	équipe	«	récepteurs»	».	

Les	équipes	«	récepteurs	»	reçoivent	alors	une	bande	vierge.	Leur	consigne	est	la	suivante	:	«	Collez	les	
morceaux	 reçus	 sur	 votre	 bande.	 Complétez	 la	 bande	 avec	 des	 gommettes	 pour	 avoir	 autant	 de	
gommettes	qu’avant	le	découpage	».	
La	phase	2	est	reconduite	plusieurs	fois.		

Phase	3	:		

L’activité	 est	 reprise	 plusieurs	 fois	 en	 collectif.	 La	 phase	 3	 se	 conclut	 par	 une	 institutionnalisation	
portant	sur	les	procédures	de	recherche	de	la	moitié	(trait	de	partage)	ainsi	que	du	double.	

a) Citez	 deux	 procédures	 (correctes)	 que	 peuvent	 mettre	 en	 œuvre	 les	 élèves	 pour	 placer	 les	
gommettes	lors	de	la	phase	1.	
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b) Citez	deux	procédures	(correctes)	que	peuvent	mettre	en	œuvre	 les	élèves	«	émetteurs	»	pour	
tracer	la	ligne	lors	de	la	phase	2.	Quel	moyen	de	validation	peut‐on	envisager	?	

c) Lors	de	la	phase	2,	quel	est	l’intérêt	de	fournir	deux	exemplaires	de	la	même	bande	aux	élèves	
émetteurs	?	

d) Proposez	une	évaluation	individuelle	que	l’on	pourrait	envisager	à	l’issue	de	la	phase	3.	

ANNEXE		
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,	 l’enseignante	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	 deux	 à	 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	».	
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LA	MULTIPLICATION	D’UN	NOMBRE	ENTIER	PAR	UN	NOMBRE	
À	UN	CHIFFRE	:	ÉTUDE	D’EXTRAITS	DE	MANUELS	

D’après	un	sujet	d’examen	de	Lyon	

	
	
	
Le	dossier	porte	sur	 la	multiplication	d’un	nombre	entier	par	un	nombre	à	un	chiffre.	 Il	est	composé	de	
cinq	annexes	:	
Annexe	1	:	un	extrait	du	manuel,	«	Tous	en	Maths	!	»	CE	2	Nathan	2012	
Annexe	2	:	un	extrait	du	manuel,	«	J’apprends	les	maths	»	CE	2	Retz	2010	
Annexe	3	:	un	extrait	du	fichier	«	Euro	maths	»	CE1	Hatier	2012	
Annexe	4:	un	extrait	du	livre	du	maitre	«	Cap	maths	»	CE1Hatier	2009	
Annexe	5	:	Extraits	des	programmes	de	mathématiques	de	l'école	élémentaire.	

1) À	propos	de	 l’annexe	1	 «	Tous	 en	Maths	!	»	 CE	 2	 Nathan	 2012	 et	de	 l’annexe	2	 «	J’apprends	 les	
maths	»	CE2	Retz	2010	

a) Dans	 l’extrait	 «	Tous	 en	 Maths	!	»	 CE2,	 décrire	 la	 seconde	 technique	 de	 multiplication	 (celle	
employée	au	milieu	par	Nora).	

b) Les	deux	extraits	proposent	des	techniques	de	multiplication	d’un	nombre	entier	par	un	nombre	
à	un	chiffre.	Le	premier	extrait	«	Tous	en	Maths	!	»	propose	la	technique	de	Nora	et	la	technique	
de	Max,	 le	 second	 extrait	 «	J’apprends	 les	maths	»	 propose	 une	 technique	 de	 calcul	 en	 ligne.	
Comparer	 ces	 trois	 techniques	;	 en	 quoi	 sont‐elles	 semblables	 /	 différentes	?	 On	 pourra	
organiser	sa	réponse	sous	la	forme	d’un	tableau.	

c) Les	auteurs	de	«	J’apprends	 les	maths	»	proposent,	avant	d’aborder	 la	multiplication	posée,	de	
consacrer	une	leçon	à	la	multiplication	en	ligne.	Quelles	raisons	ont	pu	motiver	leur	choix	?	

2) À	propos	des	 annexes	3	 «	Euro	Maths	»	 CE1	 Hatier	 2012	 et	4	 «	livre	 du	maitre	 Cap	Maths	 CE1	»	
Hatier	2009	

Les	deux	manuels	proposent	des	approches	différentes	de	la	multiplication.	

a) Décrire	ces	deux	approches.	

b) Préciser	en	quoi	elles	diffèrent.	

c) En	 considérant	 les	 documents	 étudiés,	 préciser	 pour	 chacune	 des	 approches	 s’appuyant	 sur	
deux	sens	complémentaires	de	la	multiplication,	comment	elle	prend	en	charge	ou	non	:	la	mise	
en	évidence	des	propriétés	de	la	multiplication,	le	prolongement	de	la	technique	opératoire	à	la	
multiplication	de	deux	nombres	décimaux.	

3) À	l’issue	de	cette	étude	du	dossier	en	considérant	les	programmes	(annexe	5)	

Citer	 trois	 compétences	 importantes	 à	 faire	 acquérir	 aux	 élèves	 avant	 d’aborder	 la	 multiplication	
posée.	
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ANNEXE1	:	«	Tous	en	maths	»	CE	2	Nathan	2012	

	
	

ANNEXE	2	:	«	J’apprends	les	maths	»	Ce	2	Retz2010		
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ANNEXE	3	:	«	Euromaths	»	CE1	Hatier	2012	
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ANNEXE	4	:	Manuel	du	maitre	«	Cap	Maths	»	CE1	Hatier	2009		
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ANNEXE	5	:	Extraits	des	programmes	de	mathématiques		
	 Cours	préparatoire	 Cours	élémentaire	première	année	
Nombres	
et	calcul		

‐ Connaître	 (savoir	 écrire	 et	 nommer)	 les	
nombres	entiers	naturels	inférieurs	à	100.		

‐ Produire	 et	 reconnaître	 les	 décompositions	
additives	 des	 nombres	 inférieurs	 à	 20	 (“table	
d’addition”).		

‐ Comparer,	ranger,	encadrer	ces	nombres.		

‐ Écrire	 une	 suite	 de	 nombres	 dans	 l’ordre	
croissant	ou	décroissant.		

‐ Connaître	 les	 doubles	 des	nombres	 inférieurs	
à	 10	 et	 les	 moitiés	 des	 nombres	 pairs	
inférieurs	à	20.		

‐ Connaître	la	table	de	multiplication	par	2.		

‐ Calculer	 mentalement	 des	 sommes	 et	 des	
différences.	 ‐	 Calculer	 en	 ligne	 des	 sommes,	
des	différences,	des	opérations	à	trous.		

‐ Connaître	et	utiliser	les	techniques	opératoires	
de	l’addition	et	commencer	à	utiliser	celles	de	
la	 soustraction	 (sur	 les	 nombres	 inférieurs	 à	
100).		

‐ Résoudre	 des	 problèmes	 simples	 à	 une	
opération.		

‐ Connaître	 (savoir	 écrire	 et	 nommer)	 les	
nombres	entiers	naturels	inférieurs	à	1	000.		

‐ Repérer	et	placer	ces	nombres	sur	une	droite	
graduée,	 les	 comparer,	 les	 ranger,	 les	
encadrer.		

‐ Écrire	ou	dire	des	suites	de	nombres	de	10	en	
10,	de	100	en	100,	etc.		

‐ Connaître	 les	 doubles	 et	 moitiés	 de	 nombres	
d’usage	courant.		

‐ Mémoriser	les	tables	de	multiplication	par	2,	3,	
4	et	5.	‐	Connaître	et	utiliser	des	procédures	de	
calcul	 mental	 pour	 calculer	 des	 sommes,	 des	
différences	et	des	produits.		

‐ Calculer	en	ligne	des	suites	d’opérations.		

‐ Connaître	et	utiliser	les	techniques	opératoires	
de	 l’addition	 et	 de	 la	 soustraction	 (sur	 les	
nombres	inférieurs	à	1	000).		

‐ Connaître	 une	 technique	 opératoire	 de	 la	
multiplication	 et	 l’utiliser	 pour	 effectuer	 des	
multiplications	par	un	nombre	à	un	chiffre.		

‐ Diviser	 par	 2	 ou	 5	 des	 nombres	 inférieurs	 à	
100	(quotient	exact	entier).		

‐ Résoudre	 des	 problèmes	 relevant	 de	
l’addition,	 de	 la	 soustraction	 et	 de	 la	
multiplication.		

‐ Approcher	la	division	de	deux	nombres	entiers	
à	 partir	 d’un	 problème	 de	 partage	 ou	 de	
groupements.	

‐ Utiliser	les	fonctions	de	base	de	la	calculatrice.		
	

	 Cours	 élémentaire	 deuxième	
année		

Cours	moyen	première	année	 Cours	moyen	deuxième	
année		

Nombres	
et	calcul		

Calcul	sur	des	nombres	entiers		
Calculer	mentalement		
‐ Mémoriser	 et	 mobiliser	 les	
résultats	 des	 tables	
d’addition	 et	 de	
multiplication.		

‐ Calculer	 mentalement	 des	
sommes,	des	différences,	des	
produits.		

Effectuer	un	calcul	posé		
‐ Addition,	 soustraction	 et	
multiplication.	

‐ Connaître	 une	 technique	
opératoire	de	la	division	et	la	
mettre	 en	 œuvre	 avec	 un	
diviseur	à	un	chiffre.	

Organiser	 ses	 calculs	 pour	
trouver	 un	 résultat	 par	 calcul	
mental,	 posé,	 où	 à	 l’aide	 de	 la	
calculatrice.	

Utiliser	 les	 touches	 des	
opérations	de	la	calculatrice.	

Problèmes		
Résoudre	 des	 problèmes	
relevant	des	quatre	opérations.	

Calcul	
Calculer	mentalement		
‐ Consolider	 les	 connaissances	 et	
capacités	 en	 calcul	 mental	 sur	 les	
nombres	entiers.	

‐ Multiplier	mentalement	un	nombre	
entier	 ou	 décimal	 par	 10,	 100,	
1	000.	

‐ Estimer	mentalement	 un	 ordre	 de	
grandeur	du	résultat.	

Effectuer	un	calcul	posé		
‐ Addition	 et	 soustraction	 de	 deux	
nombres	décimaux.		

‐ Multiplication	 d’un	 nombre	
décimal	par	un	nombre	entier.		

‐ Division	 euclidienne	 de	 deux	
entiers.		

‐ Division	décimale	de	deux	entiers.		

Connaître	 quelques	 fonctionnalités	
de	la	calculatrice	utiles	pour	effectuer	
une	suite	de	calculs.		

Problèmes		
Résoudre	 des	 problèmes	 engageant	
une	 démarche	 à	 une	 ou	 plusieurs	
étapes.		

Calcul		
Calculer	mentalement		
‐ Consolider	 les	
connaissances	 et	
capacités	 en	 calcul	
mental	sur	les	nombres	
entiers	et	décimaux.	

‐ Diviser	 un	 nombre	
entier	 ou	 décimal	 par	
10,	100,	1	000.			

Effectuer	un	calcul	posé		

‐ Addition,	 soustraction,	
multiplication	 de	 deux	
nombres	 entiers	 ou	
décimaux.		

‐ Division	 d’un	 nombre	
décimal	par	un	nombre	
entier.		

Utiliser	 sa	 calculatrice	 à	
bon	escient.		

Problèmes		
Résoudre	 des	 problèmes	
de	 plus	 en	 plus	
complexes.		
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GRANDEURS	ET	MESURES	

ANNALYSE	DE	PRODUCTIONS	D’ÉLÈVES	

ANALYSES	DE	SITUATIONS	D’APPRENTISSAGE	
	

EXERCICE	1	(d’après	un	sujet	d’examen	de	Paris)	
On	s'intéresse	à	l'exercice	suivant	:	

Un	bateau	part	de	Marseille	à	19h,	et	arrive	à	Bastia, en	Corse,	le	lendemain	à	7h.	Quelle	est	la	durée	de	la	
traversée?	

On	trouvera	ci‐dessous	cinq	productions	d'élèves	relevées	lors	d'un	diagnostic	réalisé	dans	une	classe	de	
sixième	à	la	rentrée	2013.		

Pour	chacune	des	productions,	décrire	la	procédure	suivie	par	l'élève,	dire	si	elle	est	correcte,	et	relever	
les	erreurs	éventuelles.	

Élève	1	

	

Élève	2	

	

Élève	3	
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Élève	4	

	

Élève	5	

	
	

EXERCICE	2	(d’après	un	sujet	d’examen	de	Toulouse)	
Un	exercice	a	été	donné	à	des	élèves,	avec	la	consigne	générale	:	Convertir.	Aide‐toi	du	tableau,	n'oublie	pas	
de	le	compléter.	

1) Voici	ci‐dessous	la	réponse	d'un	élève	:	

	
L'élève	a‐t‐il	répondu	à	la	consigne	?	Quelle	appréciation	porteriez‐vous	sur	son	travail	?	

2) Pour	chaque	production	ci‐dessous,	relever	les	erreurs	et	émettre	une	hypothèse	sur	leur	origine.	

Élève	1	

	



Grandeurs	et	mesures	(corrigé	page	242)	

Annales	2014	COPIRELEM			 Page	191	

Élève	2	

	

Élève	3	

	

3) Donner	un	argument	en	faveur	de	l’utilisation	du	tableau	de	conversion	et	un	en	sa	défaveur.	

	

ANALYSE	DE	MANUELS	(Longueur	au	CP	d’après	d’un	sujet	d’examen	de	Nice)	
Les	questions	portent	sur	deux	pages	d’un	manuel	de	CP	(Euromaths,	Hatier)	présentées	en	Annexe.	

1) Analyse	de	la	partie	«	Découverte	»	p.46		

Dans	 l’activité	 préparatoire,	 les	 auteurs	 proposent	 de	 comparer	 les	 tailles	 des	 enfants	 de	 la	 classe	 en	
passant	par	la	comparaison	de	bâtons	coupés	à	leur	taille.	

a) Explicitez	une	procédure	plus	simple	pour	comparer	la	taille	de	deux	enfants.		

b) Proposez	une	procédure	plus	simple	pour	comparer	la	taille	de	plusieurs	enfants.	

c) Détaillez	deux	procédures	que	peuvent	réaliser	en	classe	les	élèves	de	CP	pour	ranger	les	bâtons	
en	fonction	de	leur	longueur.	

2) Analyse	de	l’«	Exercice	»	p.46	

a) Décrivez	une	procédure	qui	permette	à	des	élèves	de	CP	de	réaliser	la	tâche	demandée	dans	cet	
«	Exercice	».	

b) Identifier	la	variable	de	la	situation	de	comparaison	qui	conduit	les	élèves	à	mettre	en	œuvre	ce	
type	de	procédure.	

3) Analyse	des	activités	de	la	p.47	

a) Une	 deuxième	 activité	 préparatoire	 se	 déroulant	 dans	 la	 cour	 est	 proposée.	 Imaginez	 une	
procédure	permettant	de	comparer	les	longueurs	de	plusieurs	trajets	dans	la	cour.	

b) À	l’«	Application	»	p.47,	certains	élèves	répondent	que	le	chemin	le	plus	long	est	le	chemin		vert	
(indiqué	sur	la	feuille).	Quel	a	pu	être	leur	raisonnement	?	

c) Si	 ce	 raisonnement	 est	 mis	 en	 œuvre	 dans	 l’«	 Exercice	 »	 p.47,	 cet	 exercice	 permet‐il	 de	
l’invalider	?	

d) Sur	 quelle	 propriété	 mathématique	 de	 la	 mesure	 s’appuie	 la	 recherche	 du	 résultat	 de	
l’«	Exercice	»	?	

4) Quel	type	d’activités	peut‐on	envisager	pour	poursuivre	la	progression	en	CP	?	
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ANNEXE	
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ANALYSE	DE	MANUELS	(Aire	au	CM2	d’après	un	sujet	d’examen	de	Nantes)	
Voici	un	extrait	du	manuel	«		Outil	pour	les	maths	»	(Magnard,	2011)	destiné	à	la	classe	de	CM2.	
	

	

1) Discuter	la	pertinence	des	valeurs	numériques	choisies	dans	cet	extrait	de	manuel.	

2) On	veut	expliquer	à	des	élèves	de	CM2	pourquoi	la	formule	indiquée	pour	le	rectangle	est	valable	
pour	n’importe	quelles	dimensions	entières.	Proposer	une	formulation	adaptée.	

3) Expliciter	 les	difficultés	que	 certains	 élèves	 rencontreront	probablement	 avec	 l’usage	des	 termes	
«	base	»	et	«	hauteur	»	pour	le	calcul	de	l’aire	du	triangle	
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ANALYSE	D’UNE	SITUATION	D’APPRENTISSAGE	AU	CE1	
D’après	un	sujet	d’examen	de	Nantes	

	
Dans	 ce	 sujet,	 les	 exercices	 à	 analyser	 sont	 extraits	 du	 fichier	 «	Maths	 tout	 terrain	»	 CE1	 p57	 et	 61	
(Bordas,	2009)1.	

1) Expliciter	 les	 informations	 qui	 doivent	 avoir	 été	 données	 auparavant	 par	 le	 maître	 pour	 lever	 les	
implicites	de	la	consigne	dans	l’exercice	suivant.	

	

2) Décrire	une	procédure	permettant	à	un	élève	de	 fournir	 la	 réponse	attendue	sans	que	 le	maitre	soit	
assuré	que	cet	élève	ait	donné	du	sens	aux	différents	chiffres	composant	le	nombre.	

3) Un	enseignant	conçoit	ses	propres	exercices	en	s’appuyant	sur	les	représentations	de	ce	fichier.	Dans	
les	 trois	 cas	 suivants,	 la	 consigne	 est	:	 «	écris	 en	 chiffres	 le	 nombre	 de	 carreaux	».	 Indiquer	 le	 but	
probablement	poursuivi	par	l’enseignant	en	proposant	chacun	de	ces	trois	cas.	

	

																																																																		
1	Note	de	la	COPIRELEM	:	Dans	le	document	original,	les	plaques	sont	vertes,	les	barres	sont	rouges	et	les	petits	carrés	
bleus.	
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4) On	trouve,	dans	le	même	ouvrage,	l’extrait	suivant	:	

	

Cet	extrait	montre	une	façon	de	calculer	440	+	230	en	s’appuyant	sur	le	tableau	de	nombres	ci‐dessus	et	
généralise	la	méthode	de	calcul	utilisée	(voir	l’encadré).	

a) Cette	méthode	de	calcul	est‐elle	toujours	pertinente	pour	additionner	deux	nombres	dont	le	chiffre	
des	unités	est	«	0	»	et	dont	la	somme	est	inférieure	à	1	000	?	Justifier	la	réponse.	

b) Décrire	précisément	une	procédure	avec	laquelle	des	élèves	de	CE1	peuvent	effectuer	170	+	720	en	
calcul	réfléchi,	sans	se	servir	de	ce	tableau.	
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LES	NOMBRES	DÉCIMAUX	AU	CM	
D’après	un	sujet	d’examen	de	Paris	

	
	

Note	:		

Ce	 sujet	 est	 inspiré	 du	 sujet	 du	 CRPE	 Créteil,	 Paris,	 Versailles	 2003.	 	 Les	 deux	 extraits	 de	 manuels	
quoiqu’ancien,	présentent	des	tâches	toujours	en	lien	avec	les	programmes	2008.	

	

Les	annexes	1	et	2	sont	constituées	d’activités	proposées	dans	deux	manuels	d’élèves	:	
 annexe	1	:	«	Math	outil	»	(Magnard,	1996),	
 annexe	2	:	«	Le	nouveau	Math	Elem	»	(Belin,	2002).	

	
1) A	quel(s)	niveau(x)	de	classe	peut‐on	proposer	ces	activités	?	

2) Parmi	 les	différentes	compétences	que	 les	deux	activités	visent	à	 faire	 travailler,	 l’une	est	 commune	
aux	deux.	Laquelle	?		

3) Lorsqu’on	se	limite	aux	nombres	entiers,	les	deux	«	règles	»	suivantes	sont	valides	:	

Règle	A	:	«	Chaque	nombre	possède	un	unique	successeur	;	entre	un	nombre	et	son	successeur	on	ne	peut	
pas	en	intercaler	un	troisième	»	

Règle	B	:	«	Plus	il	faut	de	chiffres	pour	écrire	un	nombre,	plus	ce	nombre	est	grand	»	

a) Pour	chacune	des	deux	«	règles	»,	 illustrez	par	un	exemple	une	affirmation	erronée	à	 laquelle	
serait	conduit	un	élève	l’utilisant	dans	le	domaine	des	nombres	décimaux.	

b) Préciser	 en	 quoi	 l’utilisation	 de	 l’annexe	 2	 pourrait‐elle	 permettre	 à	 un	 enseignant	d’illustrer	
l’invalidité	de	ces	affirmations.		

4) Lors	du	travail	sur	l’addition	des	nombres	décimaux,	on	observe	souvent	des	erreurs	du	type	

	
				3,7
	2,5	

							5,12
 

a) Pouvez‐vous	formuler	une	hypothèse	relative	à	l’origine	de	cette	erreur	?	

b) En	 quoi	 le	 travail	 amorcé	 dans	 les	 activités	 de	 l’annexe	 1	 peut‐il	 permettre	 à	 un	 enseignant	
d’aider	ses	élèves	à	dépasser	cette	erreur	?	



Nombres	décimaux	(corrigé	page	250)	
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Problèmes	additifs	au	CP	(corrigé	page	252)	
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ANALYSE	D’UNE	SITUATION	D’APPRENTISSAGE	AU	CP	
D’après	un	sujet	d’examen	de	Toulouse	

	
En	annexe	:	la	fiche	55	extraite	du	livre	de	CP	Euro	Maths	(période	4),	éditions	Hatier.	

1) Les	 travaux	 de	 G.	 Vergnaud	 sur	 le	 champ	 additif	 ont	 permis	 d’identifier	 quatre	 catégories	 de	
problèmes	:		

 Les	problèmes	où	un	état	initial	subit	une	transformation	pour	aboutir	à	un	état	final	;	
 Les	problèmes	dans	lesquels	deux	états	sont	combinés	pour	obtenir	un	troisième	état	;	
 Les	problèmes	de	comparaison,	dans	lesquels	on	est	amené	à	quantifier	l'écart	entre	deux	

états	;	
 Les	problèmes	où	deux	transformations	sont	composées	pour	en	former	une	troisième.	

En	utilisant	ces	travaux,	préciser	en	le	justifiant	la	catégorie	à	laquelle	appartient	chacun	des	quatre	
énoncés	de	l’annexe.	

2) Pour	l’énoncé	4,	la	sémantique	de	l’énoncé	est	en	relation	avec	l’opération	mathématique	à	effectuer	:	
«	Lilou	a	4	perles	de	moins	»	et	le	problème	se	résout	avec	23	–	4.	Construire	un	énoncé	appartenant	à	
la	même	catégorie	de	problèmes	que	le	problème	4	mais	pour	lequel	la	sémantique	de	l’énoncé	n’est	
pas	en	cohérence	avec	l’opération	mathématique	à	effectuer.	Le	justifier.	

3) Pour	résoudre	le	problème	2,	un	élève	décide	de	calculer	37	+	6.	
Quelle	 peut‐être	 l’origine	 de	 cette	 erreur	?	 Proposer	 une	 aide	 qui	 pourrait	 permettre	 à	 l’élève	 de	
remettre	en	cause	sa	production.	

4) Décrire	 deux	procédures	de	 résolution	 susceptibles	 d’être	mises	 en	œuvre	par	 un	 élève	de	CP	pour	
résoudre	le	problème	3.		

ANNEXE	(EURO	MATHS	CP)	
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