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4. La valeur de l’aire maximale  du parallélogramme est S/2 si M et N milieux respectifs de [AB] 
et [AC] 0,5 point 

5. =(1-2*B2)^2 0,5 point 
6. Valeur minimale 0 valeur maximale 1 0,25 point 

Partie 2 : Exercices (13 points) 
 
Exercice 1 (2,5 points) 
L’âge des sœurs est 2 ,2 et 9 ans 
 
Exercice 2 (2 points)  
1.1 Prix de revient d’un paquet 4,2/3 = 1,4 euros  
Prix sans offre promotionnelle 4,2/2 = 2,1 euros 
1.2 Pourcentage de remise 2,1 -1,4 = 0,7 soit 33,3% 
2.  x=1/1,2 = 0,8333 soit 16,7% x est le prix initial 
 
Exercice 3 ( 3points) 
 

1. La distance du trajet est 350 km 
2. Durée du trajet est 3h30 min 
3. Contenance 25 L 
4. Fonction contenance f(x) = -9x/140 +25 fonction affine 

Fonction distance g(x)= 100x fonction linéaire 
5. Au cours du trajet complet, la quantité d’essence consommée est 22,5 L 

 
Exercice 4  
 

1. (1,5 point) 
Sans autre indication, plusieurs réponses sont possibles selon les hypothèses faites sur les 
notions antérieures traitées par l’enseignante.  
Première hypothèse : l’enseignante a fait travailler les élèves sur des problèmes multiplicatifs 
et entraîné sur la technique de la multiplication par un nombre de un chiffre.  
L’objectif poursuivi peut alors être de tester l’aptitude des élèves à résoudre un problème 
multiplicatif mettant en jeu un produit de deux nombres de deux chiffres, en leur donnant un 
moyen de contrôle sur leur réponse numérique.  
Deuxième hypothèse : l’enseignante a fait travailler les élèves sur des problèmes 
multiplicatifs et entraîné au calcul réfléchi multiplicatif.  
L’objectif poursuivi peut alors être de tester la reconnaissance d’un problème multiplicatif et 
d’évaluer la capacité des élèves à utiliser des indices numériques pour discriminer les réponses 
:  
- l’ordre de grandeur du résultat : 15 x 17 c’est plus que 10 x 17 donc que 170 : la réponse au 
problème 1 est donc 255 ;  
- le chiffre des unités du produit :15 x 17 se termine par 5, donc c’est 255. 
 

2.  (2 points) 
Hugo décompose le nombre à multiplier en dizaines et unités et effectue 4 produits et une 
somme 
Emmanuel effectue la multiplication mais commet une erreur de retenue dans  la première 
multiplication 
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Victor effectue une multiplication selon la technique usuelle et pour l’autre utilise la 
distributivité 
Emilie utilise l’addition réitérée. 
 
 
 
 

 
3. (1 point)  

Les savoirs et savoirs faire pour comprendre le fonctionnement de cette technique et l’exécuter  
Savoir décomposer un nombre en centaines, dizaines et unités 
Savoir mettre en œuvre la distributivité de la multiplication par rapport à l’addition 
Connaître le répertoire multiplicatif 
Connaître la règle de multiplication par 10 
Savoir effectuer le produit d’un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un chiffre 
sans poser pas à pas la décomposition du premier nombre 
Savoir combiner ces différents savoirs et savoirs faire 
 

4. (1 point)Il lui manque le sens de la multiplication 
 

Partie 3 (14 points) 

 

Première partie (4,25 points) 

 

L'énoncé suivant a été donné à des élèves de fin de cycle 3 : 

« Avec un pot de 6 kg, on peint une surface de 15m². 

Avec un pot de 10 kg, on peint une surface de 25m². 

1) Combien de m² peut-on peindre avec 16kg de peinture ? 
2) Combien de kg de peinture faut-il pour peindre 50m² ? 
3) Combien de m² peut-on peindre avec 4kg de peinture ? » 

 

1) Quelle est la notion mathématique sous-jacente à l'énoncé ? Justifier. (0,75 points)  

 

La notion mathématique sous-jacente à l’énoncé est la proportionnalité. 

En effet, on vérifie l’égalité suivante , c’est-à-dire qu’il existe un rapport de proportionnalité 

(nombre constant) liant les grandeurs masse et aire. 

 

2) Quatre productions d'élèves sont reproduites en annexe1: 
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Pour chaque élève, analyser les procédures de résolution utilisées. 
Déterminer les propriétés mathématiques sous-jacentes. (3 points)  

 

Elève 1 

La réponse est correcte pour le 1) et le 2) et erronée pour le 3). 

1) Cette élève met en œuvre une procédure basée sur la propriété additive des fonctions linéaires : elle 
constate que, puisque 16 kg de peinture peuvent être obtenus en prenant un pot de 10kg et un de 6kg, il 
sera possible de peindre une surface équivalente à la somme des surfaces pouvant être peintes avec 
chaque type de pot de peinture, c’est-à-dire 25+15= 40m². 

Sa réponse comprend une phrase explicative ainsi qu’une phrase de conclusion. 

2) La réponse est correcte et comporte à nouveau une phase de conclusion. Par contre, l’explication est 
plus confuse. En effet, elle commence par écrire la somme de 10+10 (le résultat), puis montre qu’elle a 
bien décomposé 50 en 25+25, mais la mise en correspondances entre les décompositions réalisées sur 
les deux grandeurs (aires et masse) ne sont pas faite aussi clairement qu’en i), notamment lorsqu’elle 
écrit « j’ai prit le m² de 25 » (au lieu de « la quantité ou la masse nécessaire pour réaliser 25m² ») et 
« j’ai fait +10 ». 

Son raisonnement est encore une fois basé sur la propriété additive de la linéarité. 

3) Pour cette question, le raisonnement de l’élève ne repose plus sur une fonction linéaire (f(x)= a.x, 
autrement dit un raisonnement de modèle multiplicatif), mais suis un modèle additif par analogie : 
puisqu’il convient de retirer 2 à 6 pour obtenir 4kg, elle retranche également 2 à 15 pour trouver 
finalement 13m². Il n’y a pas de phrase de conclusion mais une explication écrite de son raisonnement. 

 

Elève 2 

Les réponses sont fausses pour les trois questions. 

Pour l’ensemble de l’exercice, cet élève raisonne uniquement sur l’une des deux grandeurs pour 
réaliser ses décompositions additives : la masse pour le 1) et le 3) et l’aire pour le 2). 

Par exemple au 1), il décompose 16kg de peinture en 8kg+8kg (se base sur le double de 8 pour 
décomposer la première grandeur) et en conclut qu’il faut également 8 unités de mesure de la seconde 
grandeur (les m²). Cet élève omet littéralement la donnée principale de l’énoncé qui est la 
correspondante entre la masse de la peinture et l’aire de la surface pour être peinte avec cette quantité. 

La même erreur de raisonnement est faite pour les deux autres questions. 

Même si des décompositions additives sont réalisées, on peut affirmer que cet élève n’entre pas du 
tout dans un raisonnement relevant de la proportionnalité. 
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Elève 3 

La réponse à la question 1) est correcte, mais les deux autres réponses sont fausses. 

Dans la colonne de gauche de sa production, l’élève écrit une série de mises en correspondances des 
deux grandeurs, en partant des équivalences de l’énoncé. En particulier, après réécrit les données de 
départ (pour 6kg et 10kg), il calcule de façon successive les aires de surfaces pouvant être réalisées 
avec 4kg, puis 2kg et 1kg. Même si le passage à l’unité est réalisé, cette dernière relation n’est 
finalement pas utilisée par l’élève.  

Sur le principe, les calculs dans cette colonne de gauche ont pu reposer soit sur la propriété 
multiplicative de la linéarité (par exemple, 2kg c’est 3 fois moins que 6kg, donc on fait 15/3 pour 
trouver les 5m²), soit sur la propriété additive de la linéarité (soit les deux combinées éventuellement). 
Il semble que ce soit le deuxième type de raisonnement qui soit utilisé. En effet, le premier calcul de 
l’élève est réalisé afin obtenir la surface correspondant à 4kg de peinture : l’utilisation de la propriété 
multiplicative nécessiterait le calcul du rapport entre 6 et 4 ou entre 10 et 4, alors que la propriété 
additive permet d’obtenir les 4k en effectuant la soustraction de 10kg-6kg dont les équivalences sont 
données. Il est d’ailleurs fort probable que cet élève ait intuitivement réalisé une soustraction réitéré de 
2 en 2 pourtant sur la masse (10, 8, 6, 4 …) mise en parallèle avec une soustraction réitérée de 5 en 5 
pourtant sur les mesures d’aires (25, 20, 15, 10…). 

Dans la colonne de droite, l’élève décompose additivement les nombres en jeu dans chaque question, 
mais en montrant une grande confusion dans les grandeurs mises en relation. 

En effet, pour la question 1, il s’appuie sur les données initiales de l’énoncé pour le 1) en décomposant 
implicitement 16kg en 10kg et 6kg, et en obtenant ainsi par analogie l’addition de 15m² et de 25m² 
pour faire 40m². Par contre, dans la question 2), il écrit que 20kg sont égaux à 10m²+10m² (s’appuie 
sur sa connaissance des doubles), ce qui est faux du point de vue des grandeurs (c’est égal à 
10kg+10kg), mais également du point de vue du raisonnement, car chaque dizaine de kilos doit être 
associée à 25m² et non 10m². Il opère donc la décomposition sur la grandeur masse et y substitue les 
unités de la grandeur aire. 

La même erreur est faite dans la troisième question (la décomposition s’appuie. 

Des phrases de conclusions sont à chaque fois rédigées. 

Le signe égal est utilisé par cet élève dans le sens d’une équivalence. 

 

 

 

Elève 4 

La réponse de l’élève 4 est erronée. Il ne répond par ailleurs qu’à la première question de l’exercice. Il 
réalise un schéma pour appuyer son raisonnement.  
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Dans ses deux premières phrase, l’élève réécrit maladroitement les deux données de l’énoncé, à savoir 
qu’il faut 10kg de peinture pour peindre 25m², et 6kg pour 15². 

Il cherche ensuite, par le moyen d’addition réitérées d’un pas de 1 pour les masses, et de 5 pour les 
aires, d’écrire les équivalences allant de 10kg jusqu’à 16kg. Son raisonnement est donc basé sur la 
propriété additive de la linéarité. Mais il commet une erreur en affirmant implicitement qu’à chaque kg 
ajouté, une surface de 5m² pourra être peinte (et donc en obtenant au final une aire de 55m²). En effet, 
il obtient cette équivalence en décomposant multiplicativement 15 en 3x5, puis en constatant que de la 
même manière, en multipliant une fois de plus par 5 on obtient 20, puis de la même manière 25 qui est 
équivalent à 10kg de peinture. Il associe dès lors à chaque facteur 5 supplémentaire, un kilo de 
peinture (mise en correspondance d’une procédure multiplicative portant sur les aires (un facteur 
constant), avec une procédure additive portant sur les masses (un opérateur additif constant)). 

Une phrase de conclusion est rédigée.  

Le signe égal est utilisé par cet élève dans le sens d’une équivalence. 

 

 

3) Au regard des travaux reproduits en annexe 1, citer les principales difficultés rencontrées par les 
élèves ? (0,5 point pour 2 difficultés cohérentes) 

 

Les principales difficultés sont les suivantes : 

- dépasser l’obstacle du modèle additif fortement ancré chez les élèves ; 
- l’identification de cette situation comme étant une situation de proportionnalité entre les deux 

grandeurs ; 
- la grandeur composée aire (exprimée en m², c’est-à-dire des ) peut gêner certains 

élèves ; 
- le fait qu’aucune manipulation ne soit possible pour se représenter le problème (on a vu qu’un 

des élèves exprimait le besoin de schématiser la situation), pour réaliser des essais et erreurs, 
pour tâtonner, et surtout, qu’aucune auto-validation ne soit possible ; 

- le fait que l’utilisation de la propriété multiplicative de la linéarité puisse produire un résultat 
décimal non entier (c’est le cas lors du passage à l’unité pour les élèves désirant mettre en 
œuvre cette procédure, mais cela constitue en soit l’intérêt de ce problème, car sinon, le 
coefficient de proportionnalité aura toutes les chances d’être mis en œuvre) ; 

 

NB : le fait que le rapport  ne soit pas entier, et que par conséquent le coefficient de 

proportionnalité ne soit pas implicitement utilisable aisément, constitue donc l’intérêt de ce problème, 
à savoir mettre en œuvre d’autres procédures, celles relavant de la linéarité. 
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4) Proposer d'autres procédures de résolution en explicitant les propriétés mathématiques qui les 
justifient. (1 point) 

 

Rappel : la procédure de l’additivité des fonctions linéaires : f(a+b)=f(a)+f(b) 

 

Procédure basée sur la propriété multiplicative des fonctions linéaires 

6kg       15m² 

  :3      :3 

   2kg       5m² 

  x2         x2 

   4kg   10m² 

 

 

Procédure mettant en œuvre le passage à l’unité 

6kg       15m² 

  :3      :3 

   2kg       5m² 

  :2         :2 

   1kg   2,5m² 

(ou bien passage direct de 6 à 1) 

Le tableau de proportionnalité avec recherche du coefficient de proportionnalité 

 

 

La règle de trois 
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Surface peinte avec 1 kg : 15 : 6 = 2,5 m2 
Surface peinte avec 16 kg : 2,5 x 16 = 40 m2 

 

 

NB : Le produit en croix et l’utilisation d’un graphique ne sont pas au programme de l’école. 

 

 

5) Après avoir réalisé plusieurs problèmes de réinvestissement, l’enseignant propose l’exercice 
suivant : 

 

« A l’âge de 6 ans, Vincent pesait 17kg, à l’âge de 9 ans, il pèse 27kg. Peux-tu dire quel sera son 
poids à l’âge de 15 ans ? » 

 

En annexe 2 figure la réponse d’un élève de la classe (il s’agit de l’élève 1, le même qu’à l’annexe 1). 

Analyser cette procédure. (0,5 point) 

 

Cette élève considère le problème comme relevant de la proportionnalité, bien que sa procédure soit 
erronée puisque basée sur un modèle additif récursif (du type de celui mis en œuvre par l’élève 3 et 
l’élève 4 de l’annexe 1). Le problème fait appel à des connaissances extra-mathématiques, à savoir que 
l’évolution de la masse en fonction de l’âge n’est pas linéaire (la courbe du « poids » n’est pas une 
droite). L’élève considère quant à elle qu’il y a proportionnalité. Même si c’était le cas, son 
raisonnement est faux. 

 

 

6) Quel est l’objectif du professeur en proposant cet exercice ? (0,25 point) 

 

L’objectif du professeur est d’engager les élèves dans l’identification de problèmes relevant de la 
proportionnalité ou n’en relevant pas. 

 

7) Quel argument le professeur peut-il faire émerger afin de valider ou d’invalider le travail reproduit 
en annexe 2 ? (1 point) 



 

9 
 

 

Le professeur peut engager des arguments de « bon sens » ou faire référence à des documents de 
biologie, comme par exemple : 

- la croissance d’un individu se « ralentit » à partir d’un certain âge, pour finalement 
s’interrompre (et même s’inverser …) ; 

- la courbe de la croissance (courbe du »poids » et courbe de la taille) peut être étudiée ; 
- des moyennes de poids peuvent invalider un résultat obtenu par exemple pour l’âge de 15 ans ; 
- le calcul « en sens inverse » du poids à la naissance, donnerait un résultat de 0kg (en fait -3kg 

mais les relatifs ne sont pas au programme) ; 
- etc. 

 

 

 

Deuxième partie (3 points) 

 

Cette partie porte sur le document pédagogique reproduit en annexe 3. 

 

1) De quelle manière les élèves pourraient-ils valider leurs procédures ? (0,5 point) 

 

Les élèves peuvent : 

- soit mettre en vis-à-vis les bandes bleues et les bandes rouges obtenues par le calcul, et vérifier si les 
deux longueurs coïncident effectivement ; 

- soit prendre une bande de papier et reporter la longueur des bandes bleues obtenues, puis réaliser la 
même opération sur le même support avec les bandes rouges. 

 

2) Quel type de procédure est privilégié par les données de cet énoncé ? (0,5 point) 

 

Le coefficient de proportionnalité n’est pas aisé à trouver (2,5) et le passage à l’unité produit 
également un décimal non entier. Les procédures relevant des propriétés additives et multiplicatives 
(éventuelles combinées) sont de fait privilégiées par ces données de l’énoncé. 

 

3) Proposer une trace écrite que l’enseignant peut faire construire par ses élèves lors de la correction 
de cet exercice. (1 point) 



 

10 
 

 

L’ouvrage dont est issue cette situation propose la trace écrite suivante : 

« Au tableau, en dessous de : 

 « 10 bleues, c’est la même longueur que 4 rouges » 

On écrit : 

 « 5 bleues, c’est la même longueur que 2 rouges » 

 « 25 bleues, c’est la même longueur que 10 rouges » 

 

NB : on remarque que le raisonnement mathématique est verbalisé et relève d’un certain « bon sens » 
implicite. 

 

4) Le maître décide de modifier les données de l’énoncé pour les élèves en difficulté. Il leur propose 
l’équivalence de 10 bandes bleues et de 5 bandes rouges. Est-ce judicieux ? Justifier la réponse en 
explicitant la procédure privilégiée par ces nouvelles données de l’énoncé. (0,5 point) 

 

Si l’objectif du professeur est d’engager ses élèves dans des procédures relevant des propriétés 
additives et multiplicatives de la linéarité, la modification des données ainsi proposée n’est pas 
judicieuse (mieux vaut mettre à disposition dans un premier les bandes de papier). En effet, le simple 
rapport de proportionnalité qui est de 2, permet d’avoir directement les bandes rouges en divisant le 
nombre de bandes bleues par deux, et inversement en multipliant par deux. 

Si par contre son objectif est de favoriser l’appropriation de la situation par les élèves en difficulté, 
cela peut constituer une première phase devant être suivie par des données plus du type de celles du 
problème d’origine. 

 

5) Le maître décide d’aborder la règle de trois en réutilisant le même exercice. Quelle équivalence 
peut-il choisir entre bandes bleues et bandes rouges ? (0,5 point) 

 

Il pourrait par exemple proposer de garder l’équivalence entre 10 bandes bleues et 4 rouges, mais de 
demander combien de bandes rouges seront nécessaires pour avoir la même longueur que 9 bandes 
bleues. En effet, les procédures dites de linéarité ne sont pas aisées et un passage à l’unité est cette fois 
nécessaire. 
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Troisième partie (4 points) 

 

Cette partie porte sur le document pédagogique reproduit en annexe 4. 

 

1) Donner deux procédures pouvant être mises en place par les élèves. Au regard de l’ensemble du 
problème, laquelle de ces deux procédures est visée par le manuel ? De quelle manière est-elle 
favorisée ? (2 points) 

 

Procédure 1 

Poser la multiplication suivante : 14 17 

 

Procédure 2 

Utiliser les résultats présents dans le tableau de droite de l’énoncé : 

- dans un premier temps, les élèves ont été amenés à compléter le tableau, et donc à porter le résultat : 
10 17 170, le résultat du produit 4 17 68 étant déjà présent ; 

- ils peuvent alors utiliser implicitement la propriété de la distributivité simple (14 17 10 17
4 17  et réutiliser les résultats du tableau : 170+68=238 

 

La deuxième procédure est sans doute visée par l’auteur du manuel puisque à chaque fois, le troisième 
nombre de places dont on veut chercher le prix est égal à la somme des deux nombres de places 
précédemment donnés (14=10+4, 26=20+6). La propriété additive de la linéarité est donc en jeu ici 
(plus que la propriété multiplicative). 

 

2) Quelle procédure peut-être induite par l’utilisation du tableau présent à coté du dessin de l’énoncé. 
Pourquoi ? Sur quelle propriété mathématique repose cette procédure ? (1 point) 

 

Le tableau peut favoriser la procédure 1 pour deux raisons : 

- le prix d’une place est indiqué dès le début du tableau ; 

- l’élève est invité à compléter le tableau, et cela peut se faire pour chaque ligne, soit en additionnant 
17 au résultat de la ligne précédente, soit en multipliant le nombre de personnes par 17 (donc en 
posant l’opération ou en calculant de tête). 
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Le coefficient de proportionnalité est implicitement présent dans cette activité (la multiplication est 
une des situations particulières relevant de la proportionnalité). 

 

3) Un enseignant propose la calculatrice aux élèves en difficulté pour réaliser ce problème. Est-ce 
judicieux ? Justifier. (0,5 point) 

 

La calculatrice favorisation l’emploi de la procédure 1. Ce ne serait pas judicieux si l’objectif du 
professeur était de mettre en œuvre des propriétés de linéarité (additives et multiplicatives). 

 

4) Proposer une solution à la question 5. (0,5 point) 

 

Par exemple pour 37 personnes, on peut utiliser les résultats 10 17 170 et 7 17 119, puis en 
déduire par la propriété multiplicative que 30 17 3 170, et enfin de réutiliser la propriété 
additive avec 7 17 et 30 17 

 

Quatrième partie (1 point) 

Comparer succinctement les différentes approches proposées dans chaque document pédagogique. 

 

Ces trois documents relèvent de la proportionnalité entre deux grandeurs. Les deux premiers ne 
donnent pas la valeur de l’unité d’une des deux grandeurs, alors que le troisième oui, ce qui le place 
dans le cas de la simple multiplication. 

Dans les trois cas, ce sont les procédures basées sur les propriétés additives et multiplicatives de la 
linéarité qui sont attendues (choix des données de départ). Plus précisément, la troisième situation est 
davantage portée sur l’additivité. Aucune procédure n’est induite dans les deux premiers documents, 
alors que dans le troisième, deux peuvent l’être (l’une en raison de la consigne « prédécoupée » en 
étape (4 et 10 puis 14), l’une en raison de la présence du tableau et de la valeur de l’unité) 

Le premier document fait référence à un contexte pouvant poser des difficultés de compréhension 
contrairement au troisième problème, mais dans les deux cas, aucune manipulation et aucune 
validation par le milieu matériel n’est possible. La deuxième situation fait référence à un contexte 
neutre dans lequel une manipulation et une validation sont possibles. 

 

 


