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CONCOURS BLANC FEVRIER 2013 

 

Deuxième épreuve d’admissibilité 

 

Épreuve écrite de mathématiques                                 Durée : 4 heures 

 

L'épreuve vise à évaluer la maîtrise des savoirs disciplinaires nécessaires à l'enseignement des 

mathématiques à l'école primaire et la capacité à prendre du recul par rapport aux différentes notions. 

Dans le traitement de chacune des questions, le candidat est amené à s'engager dans un raisonnement, 

à le conduire et à l'exposer de manière claire et rigoureuse. 

L'épreuve comporte trois parties : 

- Une première partie constituée d'un problème portant sur un ou plusieurs domaines des programmes 

de l'école ou du collège, ou sur des éléments du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture, permettant d'apprécier particulièrement la capacité du candidat à rechercher, extraire et 

organiser l'information utile. 

- Une deuxième partie composée d'exercices indépendants, complémentaires à la première partie, 

permettant de vérifier les connaissances et compétences du candidat dans différents domaines des 

programmes de l'école ou du collège. Ces exercices pourront être proposés sous forme de questions à 

choix multiples, de questions à réponse construite ou bien d'analyses d'erreurs-types dans des 

productions d'élèves, en formulant des hypothèses sur leurs origines. 

- Une analyse d'un dossier composé d'un ou plusieurs supports d'enseignement des mathématiques, 

choisis dans le cadre des programmes de l'école primaire qu'ils soient destinés aux élèves ou aux 

enseignants (manuels scolaires, documents à caractère pédagogique), et productions d'élèves de tous 

types, permettant d'apprécier la capacité du candidat à maîtriser les notions présentes dans les 

situations d'enseignement. 

L'épreuve est notée sur 40 points : 

13 pour la première partie, 

13 pour la deuxième, 

14 pour la troisième. 

5 points au maximum peuvent être retirés pour tenir compte de la correction syntaxique et de la qualité 

écrite de la production du candidat. Une note globale égale ou inférieure à 10 est éliminatoire. 

Durée de l'épreuve : quatre heures. 
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Partie 1: Problème (13 points) 

I. Quadrilatère convexe et parallélogramme 

Soit un quadrilatère convexe ABCD (cf annexe 1), dont les diagonales se coupent en J. 

1. Avec règle et compas (les traits de construction seront apparents), 

1.1 Tracer la parallèle à (DB) passant par A et la parallèle à (AC) passant par B ; ces deux 

droites parallèles se coupent en E 

1.2 Tracer la parallèle à (AC) passant D et la parallèle à (DB) passant par C ; ces deux droites 

parallèles se coupent en G 

(DG) coupe (AE) en H et (DG) coupe (EB) en F 

 

2. Démontrer que le quadrilatère DGCJ est un parallélogramme. 

3. On admet que EFGH est un parallélogramme, démontrer que l’aire du parallélogramme 

EFGH a une aire double de celle du quadrilatère ABCD. 

 

 

II. Parallélogramme inclus dans un triangle 

On considère un parallélogramme MNPQ d’aire σ inclus dans un triangle ABC d’aire S. 

Soit ABC un triangle quelconque. On construit un parallélogramme MNPQ tel que M est sur [AB], N 

sur [AC], P et Q sur [BC]. On appelle H le pied de la hauteur du triangle ABC issue de A coupant 

(BC) en H et K l'intersection de (AH) et (MN). 

 

Triangle et parallélogramme 

Sur l’annexe 2,  

1. Tracer et décrire la construction du parallélogramme MNPQ au compas et règle respectant 

les conditions ci-dessus. 

On pose BC = a et 
  

  
   

2. Montrer que MN =     et AK = h    avec AH= h 

3. En déduire HK =         

Etude l’aire du parallélogramme 

1. Montrer que l’aire du parallélogramme σ( )=                         

2. Exprimer σ(1/2) en fonction de S 

3. Vérifier la formule σ(1/2)- σ( ) = 
 

 
         

4. En déduire la valeur maximale  de l’aire du parallélogramme en fonction de S. 

5. Le tableur donne en fonction de x les valeurs de (1-  )
2
,  proposer une formule à entrer dans 

la cellule B3 pour qu'en étirant cette formule à l'ensemble des cellules de la ligne 3 on 

obtienne le tableau reproduit ci-dessous » 
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6. Déterminer la valeur minimale et maximale de (1-  )
2
 à partir de l’extrait de tableur. 

7. Préciser les position de M dans le triangle ABC pour la valeur maximale et minimale 

correspondant à (1-  )
2
. 

 

Partie 2 : Exercices (13 points 

Exercice 1 

Mon voisin vient d'emménager. Il me dit avoir 3 filles dont les âges sont des nombres entiers. 

Si on fait le produit de leurs âges, on trouvera 36 et leur somme sera le deuxième nombre 

premier de la première dizaine. Sa fille ainée a les cheveux bouclés. 

Déterminer l’âge de chacune de ces filles, en détaillant précisément chaque étape du 

raisonnement. 

Exercice 2 

1. Vous achetez des paquets de gâteaux dont l’étiquette affiche 3 paquets dont 1 gratuit. 

Le prix des 3 paquets est 4,2 euros. 

1.1 Quel est le prix de revient d'un paquet ? Quel aurait été le prix de revient d'un paquet 

sans cette offre promotionnelle ? 

1.2 A quel pourcentage de remise sur le prix d'un paquet correspond alors l'offre 

promotionnelle ? 

 

2. Le prix d’un article augmente de 20%, de quel pourcentage doit-on le diminuer pour revenir 

au prix initial ? 

Exercice 3 

Les deux graphiques (Annexe 3) résument un trajet en voiture. 

- La quantité d'essence présente dans le réservoir au fur et à mesure de la distance parcourue 

par le véhicule ; On note C la  fonction  qui au temps t écoulé depuis le départ, associe la 

quantité d’essence en litres contenue dans le réservoir. Les points suivants appartiennent à la 

droite représentative de la fonction C : A(0 ;25) B(350 ;2,5) 

-La distance parcourue par le véhicule en fonction de la durée écoulée depuis le départ. On 

note D la fonction qui au temps t écoulé depuis le départ associe la distance parcourue. 

1. Quelle était la longueur du trajet exprimée en kilomètre ? 

2. Quelle a été la durée du trajet exprimée en heure et minutes ? 

3. Quelle était la contenance du réservoir au départ exprimée en litres ? 

4. Pour chaque graphique,  

4.1 Vous déterminerez l’expression algébrique de chaque fonction 

4.2 Vous expliciterez la nature de chaque fonction représentée en justifiant votre réponse. 
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5. En utilisant l’expression algébrique de la fonction, déterminer la quantité d’essence 

consommées en litres au cours du trajet complet. 

 

 

 

 

Exercice 4 : Analyse de production d’élèves 

Une enseignante de CE2 propose les exercices suivants à ses élèves, en leur donnant d'entrée les 

résultats (375 et 168) : 

Résoudre ces deux problèmes 

1. Pour la sortie de Noël, nous sommes allés au théâtre. Le tarif pour les enfants était de 15 euros 

Les adultes ne payaient pas. Combien la coopérative a-t-elle payé ? (Les enfants savent qu'il y a 25 

élèves dans la classe) 

2. A la bibliothèque, les bandes dessinées et les albums sont répartis dans 12 bacs. On compte 14 

livres par bac. Combien la bibliothèque possède-t-elle d'albums et de bandes dessinées ? 

 

1. Quel(s) objectif(s) poursuit l'enseignante dans cette expérience ? 

 

2. Quatre productions d'élèves concernant ces exercices figurent en annexe 4. 

 

Dégager la ou les procédures de résolution mises en oeuvre et analyser les erreurs commises 

et difficultés rencontrées. 

 

3. Concernant la technique usuelle de la multiplication en colonnes, identifier les savoirs et 

savoirs faire pour comprendre le fonctionnement de cette technique et l’exécuter 

 

4. Quelle connaissance manque-t-il manifestement à Emilie pour s'engager dans une procédure 

semblable à celle de Victor ? 
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Partie 3 (14 points) 

Chaque partie traite d’un document pédagogique différent. 

Première partie 

Un enseignant propose à sa classe le problème suivant en début de séquence : 

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

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

a) Combien de m² peut-on peindre avec 16kg de peinture ? 
b) Combien de kg de peinture faut-il pour peindre 50m² ? 
c) Combien de m² peut-on peindre avec 4kg de peinture ? » 

 

1) Quelle est la notion mathématique sous-jacente à ce problème ainsi que le niveau scolaire 

auquel il peut être proposé ? Justifier. 

2) Quatre productions d'élèves sont reproduites en annexe 5: 

Pour chaque élève, analyser les procédures de résolution utilisées. Déterminer les propriétés 

mathématiques sous-jacentes à chacune de ces procédures. 

3) Au regard des travaux reproduits en annexe 5, citer les principales difficultés rencontrées par 

les élèves ? 

4) Proposer d'autres procédures de résolution possibles à l’école en explicitant les propriétés 

mathématiques qui les justifient. 

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

5). 

Analyser cette procédure. 

6) Quel est l’objectif du professeur en proposant cet exercice ? Quelle remarque pourrait-on lui 

faire sur l’énoncé du problème de début de séance ? 

7) Quel argument le professeur peut-il faire émerger afin de valider ou d’invalider le travail 

reproduit en annexe 2 ? 

Deuxième partie 
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Cette partie porte sur le document pédagogique reproduit en annexe 7, extrait de ERMEL CM1 

« Apprentissages numériques et résolution de problèmes » p.272, Ed. Hatier 2001. 

1) De quelle manière les élèves pourraient-ils valider leurs procédures ? 

2) Quel type de procédure est privilégié par les données de cet énoncé ? Justifier. 

3) Proposer une trace écrite que l’enseignant peut faire construire par ses élèves lors de la 

correction de cet exercice. 

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 d’une part la procédure privilégiée par ces nouvelles données de l’énoncé, 

d’autre part l’objectif possible du maître. 

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 ? Rédiger le raisonnement dit 

de règle de trois sur l’exemple choisi. 

Troisième partie 

Cette partie porte sur le document pédagogique reproduit en annexe 8, extrait de « J’apprends les 

maths CM2 », Ed. Retz 2006. 

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) 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 ? 

3) Un enseignant propose la calculatrice aux élèves en difficulté pour réaliser ce problème. Est-

ce judicieux ? Justifier. 

4) Proposer une solution à la question 5. 

Quatrième partie 

Comparer succinctement les différentes approches proposées dans les documents 

pédagogiques de ces trois parties. 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 5 
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Elève 1 

 

 

Elève 2 

 

 

Elève 3 
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Elève 4

 

 

ANNEXE 6 
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