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épreuve de décembre 2015
évaluation de l'UE 12-EC2 : maîtriser les mathématiques et comprendre leur enseignement

et entraînement à l'épreuve du concours de recrutement

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé pour cette épreuve.
Chaque partie sera rédigée sur une copie séparée.

Ce sujet comporte 8 pages.

Première partie : problème (13 points)

Sur une feuille de papier, on dessine un polygone puis on trace un ou plusieurs segments dont
les extrémités sont toujours situées sur le polygone. 
Ces segments ne se superposent pas, ils ne sont pas non plus tracés sur les côtés du polygone.
On découpe ensuite le papier en suivant tous les traits tracés (côtés du polygone et autres
segments).
Dans ce problème, on étudie les morceaux ainsi obtenus (nombre, nature, aire…).
La partie extérieure de la feuille autour de la figure n'est pas considérée comme un morceau.
Ainsi, sur l'exemple ci-dessous,  on obtient trois morceaux à partir d'un quadrilatère et de
deux segments. 

A—Le nombre de morceaux

a) On trace un triangle puis deux segments. Combien de morceaux peut-on obtenir ?
Pour chacun des nombres possibles on dessinera un exemple.
On ne justifiera pas que les autres nombres sont impossibles à obtenir.

b) Peut-on tracer un quadrilatère puis un seul segment de manière à obtenir plus de deux 
morceaux ?

B—La nature des morceaux :  Dans cette partie on demande des constructions, il n'est pas 

demandé de les justifier, on laissera les traits de construction.

a) Le polygone est maintenant un rectangle de dimensions 8 cm et 6 cm.
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Tracer ce rectangle et deux segments de manière à obtenir quatre morceaux dont trois sont 
des triangles isocèles rectangles superposables.

b) Le polygone est toujours un rectangle de dimensions 8 cm et 6 cm.
Montrer qu'il est possible avec 2 segments d'obtenir 3 morceaux exactement, dont un est un 
triangle équilatéral. On tracera le rectangle en utilisant le quadrillage de la copie puis on 
terminera la construction à la règle non graduée et au compas.

c) Le polygone est maintenant un rectangle de dimensions 10 cm et 4 cm.
Montrer qu'il est possible avec 2 segments d'obtenir exactement 3 morceaux qui sont tous 
des triangles rectangles. On tracera le rectangle en utilisant le quadrillage de la copie puis on 
terminera la construction à la règle non graduée et au compas.

d) Montrer en dessinant la figure qui convient qu'il existe un quadrilatère à partir duquel, en 
traçant deux segments, on peut obtenir trois morceaux qui sont tous des triangles 
équilatéraux.

C —L'aire des morceaux

a) Le polygone est un rectangle et on trace un seul  segment. Justifier que si ce segment passe 
par le centre du rectangle les deux morceaux obtenus ont des aires égales.

b) Le polygone est un rectangle ABCD tel que AB = 8 cm et BC = 6 cm.
On a tracé un segment [EF] avec E sur [AB], F sur [CD] et AE = CF = 2 cm.
On veut tracer un segment [HG] avec H sur [AD] et G sur [BC] de telle façon que les quatre 
morceaux obtenus aient des aires égales.
On admettra que les segments [BG] et [DH] doivent pour cela avoir la même longueur. 
Calculer cette longueur.
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D —Le périmètre des morceaux

Le polygone est un triangle RST  tel que RS = 6 cm, ST = 7 cm et TR = 8 cm.
On cherche à placer un point X sur le triangle de telle façon que les deux morceaux obtenus en
traçant le segment [RX] aient le même périmètre.
Cela est-il possible ? On répondra en justifiant l'impossibilité ou en déterminant la ou les 
positions du point X qui convient ou conviennent.

Deuxième partie, exercices indépendants (13 points)

Exercice 1 

Déterminer en posant la division, l'écriture décimale du quotient exact de 12 200 par 64.

Exercice 2
Des pièces de monnaie sont assemblées en rouleaux.
Le tableau suivant indique le nombre de pièces dans un rouleau pour chaque type de pièce 
(référence : Banque de France).

 Valeur d'une pièce    Nombre de pièces dans le rouleau  

0,01 € 50

0,02 € 50

0,05 € 50

0,10 € 40

0,20 € 40

0,50 € 40

1€ 25

2€ 25
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On dispose d'un certain nombre de rouleaux contenant au total 1 920 pièces.

a) Si on dispose de tous les types de rouleaux et du même nombre de rouleaux de chaque 
type. Quelle est la valeur totale en euros des pièces contenues dans ces rouleaux  ?

b) Si maintenant on dispose de tous les types de rouleaux mais les nombres de rouleaux de 
chacun des types ne sont pas nécessairement égaux. Quelle est la plus grande somme d'argent
respectant ces conditions ?

Exercice 3

Un terrain rectangulaire a une superficie de 0,35 km2.
Sur une carte au 1/25 000, ce terrain est représenté par un rectangle dont une des 
dimensions est  2 cm. Quelle est l'autre dimension de ce rectangle sur la carte ?

Exercice 4

Paul écrit les nombres entiers de 17 en 17 en partant de 1 000 :
1 000, 1 017, 1 034, 1 051, 1 068…
Il a décidé de s'arrêter au plus grand nombre inférieur à 3 000 de sa liste.
S'il y parvient sans erreur, quel sera le dernier nombre que Paul écrira ?

Exercice 5

Un enseignant de CM1 a proposé à ses élèves le problème suivant, tiré d'un manuel.

Pour chacun des élèves A, B et C, indiquer quelle(s) connaissance(s) ou compétence(s) dans le
domaine mathématique on peut inférer à partir de sa production.
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Élève A :
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Troisième partie  (14 points)

Partie A : numération

Question 1 :

Décrire trois procédures permettant à un élève en fin d'année de Cours Préparatoire de 
déterminer le résultat attendu sans compter une à une toutes les craies.
Parmi ces trois procédures, vous ferez figurer en la signalant clairement celle que, selon vous, 
l'enseignant devrait privilégier.

Question 2 :

Comparer la pertinence de l'exercice ci-dessus et du précédent portant sur les craies dans un 
travail portant sur l'écriture des nombres dans le système décimal.
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Question 3 :

 
Un enseignant de CP a trouvé dans un ouvrage cet exercice où il est demandé aux élèves 
d'écrire dans la case le nombre qui convient.
Dans les questions a) et b) qui suivent, on vous demande de décrire des modifications ou des 
compléments qui peuvent porter sur le schéma proposé, sur la consigne écrite ou sur les 
ajouts à apporter à la consigne, par oral ou au tableau.

a) Décrire les modifications ou les compléments qu'il faudrait selon vous apporter à la 
consigne pour que cet exercice ne soit pas ambigu et porte sur l'aspect ordinal du 
nombre.

b) Décrire les modifications ou les compléments qu'il faudrait selon vous apporter à la 
consigne pour que cet exercice ne soit pas ambigu et porte sur l'aspect cardinal du 
nombre.

Partie B : la mesure de longueur

1) Vous trouverez en annexe les reproductions de quatre règles proposées par différents 
ouvrages pour des étapes de l'apprentissage de la mesure de longueur.

Pour les règles B et C, l'intervalle entre deux graduations sur le document original est 
réellement d'un cm.

Indiquez de façon argumentée dans quel ordre vous utiliseriez ces règles lors d'un 
enseignement sur la mesure de longueur en CP. Vous pouvez éventuellement décider qu'une 
ou plusieurs des règles proposées ne sont pas pertinentes.

2) Proposer une alternative à l'extrait suivant « Mémo-Flash » issu d'un fichier destiné aux 
élèves de CP pour rendre ce document plus accessible aux  élèves encore peu à l'aise avec la 
lecture au moment où il sera utilisé.
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A          B          C             D
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Annexe


