
ÉSPÉ  des Pays de la Loire, site de Nantes	

Master 1 MEEF premier degré	


Corrigé de l’épreuve du 6 janvier 2015 :	


Les parties en italique du corrigé sont des commentaires ou des compléments  qui n’étaient pas attendus des candidats.	

Première partie : problème (14 points)	
!
Un ruban de est constitué de triangles rectangles isocèles, alternativement blancs et gris comme l’indique le 
schéma ci-dessous. Ces triangles sont tous superposables à l’exception de ��� .	

Les droites ��� et ��� sont parallèles, et sont perpendiculaires à la droite ��� .	

La largeur AB du ruban mesure 4 cm.	
!!!!!!!
1. Montrer que ���  = 8 cm, en déduire la mesure de l’aire du triangle ��� 	

Première version :	

Le triangle ���  est isocèle en B donc ��� =��� = 4cm.	

Traçons la perpendiculaire à ( ��� ) passant par ��� , elle coupe ( ��� ) en un point que l’on nomme C.	

Le quadrilatère ���  a trois angles droits, c’est donc un rectangle, donc  ��� = ��� = 4 cm.	

Le triangle ���  est isocèle en ��� donc la hauteur [ ��� ] est aussi une médiane. Il en résulte que C est le 
milieu de [ ��� ], par conséquent  ���  = 8 cm.	

L’aire du triangle ���  mesure alors ���  c’est à dire ��� soit 16 ��� .	

Deuxième version :	

Le triangle ���  est isocèle rectangle en ���  donc sa hauteur issue de B le partage en deux triangles 
rectangles isocèles superposables entre eux et superposables à ��� .  Il en résulte que  ���  = 8 cm. 	

Les triangles ��� et ���  peuvent être assemblés pour former un carré de 4 cm de côté, l’aire totale de 
ces deux triangles (qui est l’aire de ��� ) mesure donc 16 ��� .	

Troisième version :	

Les triangles ���  et ���  sont rectangles, on peut donc leur appliquer le théorème de Pythagore. 	

De plus ils sont isocèles. On en déduit les égalités suivantes :	

��� 	
 ��� 	
 Donc ���  = 8 cm.	
!
2. On place un point X sur la demi-droite ��� et un point Y sur la demi-droite ��� de telle façon que 

ABYX soit un rectangle.	

a. Calculer l’aire de la partie blanche du rectangle ABYX quand AX = 20 cm.	


Première version :	

ABYX est un rectangle donc BY = AX = 20 cm, il en résulte que le point Y est confondu avec ��� 	

Il en résulte que le rectangle ABYX contient deux grands triangles gris et un petit : ��� qui est 
superposable à ��� . La surface grise et la surface blanche à l’intérieur de ABXY ont donc la même aire, 
soit la moitié de l'aire du rectangle. L’aire de la partie blanche mesure donc ��� soit 40 ��� .	

Deuxième version :	

ABYX est un rectangle donc BY = AX = 20 cm, il en résulte que le point Y est confondu avec ��� 	

La partie blanche du rectangle peut donc être découpée en 5 triangles superposables à ��� , son aire mesure 
donc  ��� soit 40 ��� .	


ABB1
(AA1) (BB1) (AB)

AA1 AB1A1

ABB1 BB1 AB
AA1 B1 AA1

ABB1C AC BB1
AB1A1 B1 B1C
AA1 AA1
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ABB1 B1
ABB1 AA1
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AB1
2 = AB2 + BB1

2 = 16 +16 = 32 AA1
2 = AB1

2 + A1B1
2 = 32 + 32 = 64 AA1
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B3
A2XY

ABB1
20 × 4( ) :2 cm2

B3
ABB1

5 × 4 × 4( ) :2 cm2
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b. Donner sans justification un critère sur la longueur AX pour que l’aire de la partie grise du rectangle 
ABYX et l’aire de sa partie blanche soient égales.	


Les parties blanche et grise du rectangle ont la même aire quand la longueur AX est multiple de 4 cm.	
!
c. Calculer la longueur AX pour que l’aire de la partie grise du rectangle ABYX mesure 34��� .	


Si X est placé en ��� , la partie grise de ABYX contient deux grands triangles, son aire est donc de 32 ��� 	

On doit donc placer X entre ��� et ��� de façon à ajouter une aire de 2 ��� . Or  2��� , c’est l’aire d’un 
triangle isocèle rectangle de 2 cm de côté. X doit donc être placé entre ��� et ���  à 2 cm de ��� .	

La longueur AX mesure alors 18 cm.	
!

d. Après avoir tracé le rectangle ABYX, on constate que l’aire de sa partie blanche est égale au triple de 
l’aire de sa partie grise ? Calculer la mesure de la longueur AX.	


Remarquons tout d’abord que la partie blanche ne peut avoir une aire triple de la partie grise que pour une 
valeur de AX inférieure à 4 cm. En effet,  si AX est compris entre 4 cm et 8 cm, c’est la partie grise qui a 
l’aire la plus grande. Si AX est compris entre 8 cm et 16 cm, le rectangle contient plus qu’un grand triangle 
gris et moins que trois grands triangles blancs, l’aire de la partie blanche ne peut donc pas être le triple de 
l’aire de la partie grise…	
!
Première version :	

Conformément au schéma ci-contre, nommons P le troisième sommet du triangle gris et 
R le point de [AB] tel que AXPR soit un carré.	

Le carré AXPR est partagé par sa diagonale [AP] en deux triangles d’aires égales. Pour 
que l’aire de la partie blanche de ABYX soit le triple de l’aire de sa partie grise, il faut 
RBYP et ARPX soient égales, ce qui ne peut s’obtenir que si P est le milieu de [XY].	

On a alors AX = PX = 2 cm.	

	

Deuxième version :	


Soit x la mesure de la longueur AX, en cm.  L’aire du triangle APX mesure alors ��� 	


Si l’aire de la zone blanche est le triple de l’aire de la zone grise, alors l’aire totale du 
rectangle ABYX vaut quatre fois l’aire de la zone grise. On a donc : 	


��� 	


Cette équation a deux solutions : x=0 et x=2. Seule la solution x=2 a un sens pour notre 
problème, on doit donc choisir une longueur AX de 2 cm.	


!
3. On colle ce ruban sur la tranche d’une planche ayant la forme d’un pavé droit de 4 cm d’épaisseur comme 

l’indique le schéma précédent. Les points ��� ,��� , ��� , ���  et ��� du ruban coïncident avec des sommets du 
pavé.	


Calculer le volume de la planche.	

Tous les triangles gris ayant une hypoténuse de 8 cm, les dimensions de la planche sont donc 32 cm, 24 cm et 
4 cm. Son volume (en centimètres cubes) mesure donc ���  soit 3072 ��� . 	
!!

cm2

A2 cm2

A2 A3 cm2 cm2

A2 A3 A2

x2

2

4x = 4 x
2

2
; x = x2

2
; 2x = x2 ; x2 − 2x = 0 ; x x − 2( ) = 0

A A3 A7 A10 A14

32 × 24 × 4 cm3
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4. On fait la même chose avec d’autres pavés droits d’épaisseur 4 cm. Comme pour l’exemple précédent, le 
point ���  et quatre autres points ���  du ruban coïncident avec des sommets des pavés.	


a. Est-il possible que la longueur de ruban nécessaire soit égale à 168 cm ? Justifier.	

��� . Un ruban de 168 cm contient donc exactement 21 triangles gris. Or le nombre de triangles 
gris sur la tranche de la planche est nécessairement pair (il en faut autant sur chacune des deux largeur, et 
autant sur chacune des deux longueurs). La longueur nécessaire de ruban ne peut donc pas être 168 cm.	
!!

b. Les faces non recouvertes du pavé ont une longueur égale à 3/2 de leur largeur. La longueur du ruban 
utilisé est inférieure à 2 m. Quelles sont les dimensions du pavé ?  S’il y a plusieurs solutions, on les 
donnera toutes.	
!

Le tableau ci-dessus montre que deux pavés conviennent : celui qui a pour dimensions en cm 4, 16 et 24 
ainsi que celui qui a pour dimensions 4 32 et 48.	
!!
On utilise maintenant un ruban de 4 cm de large et de couleur unie pour encadrer un rectangle comme l’indique 
le schéma suivant :	
!!!!!!!!
6. La largeur du rectangle gris  à encadrer mesure 20 cm, sa longueur mesure 30 cm. 	


Calculer la mesure de l’aire du ruban utilisé pour l’encadrer ?	

Le grand rectangle (comprenant à la fois le rectangle gris et son encadrement) a une longueur de 38 cm 
(30+4+4) et une largeur de 28 cm. Son aire mesure donc ���  soit 1064 ��� .	

L’aire du ruban utilisé s’obtient en soustrayant l’aire du rectangle central, elle est de 
��� soit 464 ��� .	
!

7. Un autre rectangle a une largeur de 12 cm et une longueur inconnue. En l’encadrant de la même façon, on 
constate que l’aire du ruban utilisé est égale à l’aire du rectangle encadré. Calculer la longueur du rectangle 
encadré.	


Nommons x la mesure de longueur du rectangle central (en cm).	

Dire que l’aire du ruban est égale à celle du rectangle encadré revient à dire que l’aire 
totale est le double de celle du rectangle encadré. 	

L’équation ci contre traduit donc le problème :	
!
La longueur du rectangle est de 40 cm.  

A Ai

168 = 21× 8

Largeur en cm Longueur en cm remarque Longueur du ruban

8 12 Impossible (pas multiple de 8)

16 24 80

24 36 Impossible (pas multiple de 8)

32 48 160

40 60 Impossible (pas multiple de 8)

48 72 240

38 × 28 cm2

1064cm2 − 600cm2 cm2
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20x +160 = 24x
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40 = x



!
Deuxième partie : quatre exercices indépendants (13 points)	
!
Exercice 1	

Un cycliste roule à vitesse constante. Il parcourt 1 kilomètre en 2 minutes 40 secondes. 	

Calculez sa vitesse en km/h.	

Ce cycliste parcourt 1 km en 160 secondes.	

en 40 secondes il parcourt donc 0,25 km.	

en 3600 secondes (soit 90 ��� 40) il parcourt 90 ��� 0,25 km soit 22,5 km.	

Sa vitesse est de 22,5 km/h.	
!
Un autre cycliste roule également à vitesse constante. Il parcourt 1 kilomètre en 3 minutes 20 secondes. 	

Les deux cyclistes sont éloignés de 13,5 km l’un de l’autre. Ils s’élancent au même instant et se dirigent l’un vers 
l’autre. Combien de temps leur faut-il pour se rejoindre ?	
!
Première version :	

Le premier cycliste parcourt 1 km en 160 s, donc 5 km en 800 s.	

Le second cycliste parcourt 1 km en 200 s, donc 4 km en 800 s.	

En 800 s, les cyclistes parcourent donc en tout 9 km.	

Or 13,5 = 9 ��� 1,5.  Pour parcourir en tout 13,5 km il leur faut donc 800s ��� 1,5 soit 1200 s ou 20 min.	

Les deux cyclistes se rejoignent en 20 minutes.	
!
Deuxième version :	

Le second cycliste parcourt 1 km en 200 s or 3600s = 18 ��� 200s, il parcourt donc 18 km en une heure.	

En une heure, les deux cyclistes parcourent donc en tout 22,5 km + 18 km soit 40,5 km.	

Or 40,5 km = 3��� 13,5 km, pour parcourir 13,5 km il leur faut donc le tiers d’une heure.	

Les deux cyclistes se rejoignent en 20 minutes.	
!!
Exercice 2	

Le volume d’une sphère est donné par la formule ���  où R désigne le rayon de la sphère.	


On utilisera dans cette exercice 3,15 comme valeur approchée de π.	

1. Calculer, en utilisant cette approximation de π, le volume d’une sphère de 8 cm de diamètre.	


��� 	


Une sphère de 8 cm de diamètre a donc un volume d’environ 268,8 ��� .	
!
2. Un mètre cube d’acier a une masse de 8 000 kg. Une boule de pétanque faite de cet acier  a un diamètre de 8 

cm et une masse de 800 g. Cette boule est-elle pleine ou creuse ?	

Un mètre-cube contient 1000 décimètres-cubes, la masse d’un décimètre-cube d’acier est donc de 8 kg.	

Un décimètre-cube contient 1000 centimètres-cubes, la masse d’un centimètre-cube d’acier est donc de 8 g.	

Si la boule était pleine, sa masse serait d’environ 268,8 ��� 8 g, c’est à dire plus que 250 ��� 8 g soit 2000g.	

Le boule est donc creuse. 	

Autre version de la dernière étape : une masse de 800 g correspond à un volume de 100 centimètres cubes 
d’acier, la boule est donc creuse.	
!
Exercice 3	

Déterminer le plus grand diviseur commun aux trois nombres suivants : 900  ;   1250  ;   480. 	


��� 	


Leur plus grand diviseur commun est donc le nombre ��� soit 10.	
!

× ×

× ×

×

×

V = 4
3
×π × R3

4
3
× 3,15 × 43 = 256 ×1,05 = 268,8

cm3

× ×

900 = 9 ×10 ×10 = 2 × 2 × 3× 3× 5 × 5
1250 = 125 ×10 = 2 × 5 × 5 × 5 × 5
480 = 48 ×10 = 6 × 8 ×10 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3× 5

2 × 5
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!
Exercice 4	

Deux élèves de CE2 ont posé la soustraction 2405 - 817.	
!!
Élève A	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 Élève B	
!!!!!
a. Expliquer brièvement sur quel principe repose la technique de retenue utilisée par chacun des deux élèves.	

La technique de l’élève A repose sur la conservation des écarts : si on ajoute autant à deux nombres, leur 
différence ne change pas. 	

Dans cette soustraction, on ajoute par exemple 10 à 2405 sous forme de dix unités (il y en a alors 15, ce qui 
permet d’en enlever 7) et on ajoute 10 à 817 sous la forme d’une dizaine.	
!
La technique de l’élève B repose exclusivement sur la signification de l’écriture décimale des nombres : il 
s’agit, dans le premier nombre de la soustraction, de remplacer une dizaine par dix unités, ou une centaine 
par dix dizaines…	
!
b. Analyser les erreurs éventuelles de chaque élève.	

L’élève A fait une erreur au rang des dizaines. Comme de 0 dizaine il ne peut pas enlever 2 dizaines, il écrit 
correctement la retenue du rang suivant, mais au moment d’effectuer la différence, alors qu’il devrait calculer  
10-2 il semble effectuer 11-10 pour trouver 1. 	

Cette erreur est vraisemblablement provoquée par le fait que les chiffres de retenue sont écrits de la même 
façon pour les deux nombres : pour le nombre du haut le 1 suivit d’un 0 au rang des dizaines doit se lire 10 
alors que pour le nombre du bas le 1 suivi d’un 1 doit se lire 1+1. Il serait préférable d’écrire la retenue 
dans le nombre du bas sous la forme « +1 » derrière le chiffre déjà présent.	
!
Le chiffre des dizaines de 2405 est 0, l’élève B « casse » donc une centaine au lieu de casser une dizaine, 
mais il la remplace par 10 unités, ce qui est faux.	

Pour éviter cette erreur il faudrait soit procéder en deux étapes, remplacer une centaine par 10 dizaines puis 
une des dizaines par 10 unités, soit interpréter 405 comme 40 dizaines et 5 unités et remplacer une dizaine 
par 10 unités : on obtient alors 39 dizaines et 15 unités.	
!
Troisième partie : la division euclidienne (13 points)	
!
1. Décrire trois procédures permettant d’effectuer la division de 115 par 5 en calcul réfléchi, (ce qui signifie 

qu’on ne pose pas l’opération, mais n’exclut pas d’utiliser l’écrit).	
!
Première procédure 	

S’appuyer sur la connaissance « 50, c’est 10 fois 5 »	

On en déduit que 100 c’est 20 fois 5, et comme 15 c’est 3 fois 5, 115 c’est 20 fois 5 + 3 fois 5, c’est 
à dire 23 fois 5. Donc 115 : 5 = 23	
!
Variantes de cette procédure : 	

Utiliser directement la connaissance 100 c’est 5 ��� 20.	

Terminer en comptant de 5 en 5 tout en augmentant la valeur du quotient : 20 ���  5 = 100, 	

21 ���  5 = 105,	
     22 ���  5 = 110,     23 ���  5 = 115	
!
Deuxième procédure	

S’appuyer sur la connaissance du système décimal : 115 c’est 11 dizaines et 5 unités, or chaque 
dizaine vaut 2 fois 5. 115 est donc égal à 22 fois 5 et encore 5, soit 23 fois 5.	


×
×

× × ×
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Troisième procédure	

Application d’une technique apprise : pour diviser par 5 on peut multiplier par 2 puis diviser par 10.	

115 ��� 2 = 230 ; 230 : 10 = 23	
!
Quatrième procédure	

100 = 4��� 25, donc 125= 5 ��� 25	

125 c’est 25 fois 5, donc 120 c’est 24 fois 5 et 115 c’est 23 fois 5.	
!
Remarque : il était demandé trois procédures, les candidats devaient donc n’en fournir que 3. 	

Toute procédure correcte ne figurant pas dans ce corrigé est acceptée mais il est attendu qu’au moins deux 
procédures reposent sur des principes différents.	
!!
2. Le problème suivant est proposé en CE1 :	


Les enfants d’une classe de CE1 veulent montrer 115 doigts en montrant des mains (les 5 doigts de chaque main 
sont montrés). Combien doivent-ils montrer de mains ?	


!
Proposer un problème dont la solution est également le quotient euclidien de 115 par 5 et qui s’appuie sur une 
autre signification de la division que le problème encadré.	
!
Le directeur d’une école a reçu 115 cahiers, il les partage entre les 5 classes de son école en donnant 
autant de cahiers à chaque classe. Combien chaque classe recevra-t-elle de cahiers ?	

Ce nouveau problème est un problème de partage alors que le problème de l’énoncé est un 
problème de groupement.	
!
3. On propose à des élèves de CE2 n’ayant pas encore appris la technique de la division posée le problème 

suivant : 	
!
Paul a fait une grande ligne en mettant bout à bout des baguettes de bois. 	

Chaque baguette mesure 26 cm. La longueur de la ligne de Paul est de 11 m 70 cm. 	

Combien de baguettes Paul a-t-il utilisées ?	


!
a. Décrire deux  procédures correctes que les élèves peuvent utiliser pour résoudre ce problème. 	
!
Première procédure 	

Après avoir converti 11m 70 cm en 1170 cm, l’élève peut essayer différentes valeurs du nombre de 
baguettes et effectuer à chaque fois le produit par 26. 	

En consignant ses résultats dans un tableau il pourrait obtenir par exemple :	


!!

×

× ×

nombre de baguettes longueur totale remarque

10 260 trop court

100 2600 trop long

50 1300 trop long

40 1040 trop court

45 1170 Longueur correcte
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Deuxième procédure 	

Après avoir converti 11m 70 cm en 1170 cm l’élève peut essayer d’obtenir cette valeur en ajoutant 
plusieurs fois 26 cm ou des multiples simples de 26 cm. 	

En consignant ses résultats dans un tableau, il pourrait obtenir :	


!
Remarques : le report des résultats dans un tableau est possible mais peu probable de la part d’un 
élève de CE2, nous l’utilisons ici pour donner une vue synthétique de la procédure. Comme pour la 
question portant sur le calcul réfléchi, toute procédure correcte (et n’utilisant que des 
connaissances correspondant à la classe de CE2) est acceptée.	
!
Quel conseil pourrait-on donner à l’élève auteur de la production ci-dessous pour qu’il puisse résoudre 
correctement le problème en s’appuyant sur les calculs qu’il a effectués ?	
!!!!!!!!!
On pourrait faire remarquer à cet élève que 44 baguettes de 26 cm c’est effectivement un peu plus 
long que 44 baguettes de 25 cm, mais de combien ? 	

On peut compléter avec l’exemple suivant : si on met 4 baguettes de 26 cm bout à bout, chacune fait 
un cm de plus qu’une baguette de 25 cm, l’ensemble mesure donc 4 cm de plus que 4 baguettes de 
25 cm.  Et pour 44 baguettes ?	
!
4. Pour poser la division euclidienne de 10900 par 27, un enseignant de CM1 propose à ses élèves d’effectuer 

d’abord, mentalement ou en calcul écrit en ligne, les opérations suivantes :	

27 x 10 = 270	
 	
 	
 27 x 100 = 2 700	
	
 27 x 1 000 = 27 000	
!
a. Quelle information ces calculs fournissent-ils aux élèves sur le quotient de 10900 par 27.	

Ces calculs préalables permettent d’affirmer que le quotient de 10900 par 27 est compris entre 100 
et 1000 et s’écrit donc avec 3 chiffres.	
!
b. Effectuer la division euclidienne de 10900 par 27 puis indiquer une erreur que le travail préalable demandé 

par l’enseignant permet d’éviter.	
!
Le travail proposé par l’enseignant limite le risque d’oubli d’un 
zéro au quotient. En effet, en prenant l’exemple de la division ci-
contre, si on oublie le zéro au rang des dizaines on trouve un 
quotient de 43 qui est incompatible avec les conclusions des 
calculs préalables.	
!!

nombre de baguettes ajoutées à cette étape 1 1 1 10 20 10 1 1

nombre de baguettes en tout 1 2 3 13 33 43 44 45

longueur ajoutée 26 26 26 260 520 260 26 26

longueur totale 26 52 78 338 858 1118 1144 1170
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