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ÉPREUVE 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.



Partie 1 : problème (13 points) 

PROBLEME : AU CENTRE DE LOISIRS

Le problème suivant est composé de trois parties indépendantes. 

Partie A     : un espace de jeux aménagé (4 points)  

1) Calculer la longueur BC (0.5 pt)

Comme le triangle ABC est rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore on calcule : 
BC 2=AB2+AC 2=36+64=100 ce qui donne BC = 10 m. 

2) On appelle H le pied de la hauteur du triangle ABC issue de A . En utilisant deux fois la formule de l'aire dans le 
triangle ABC, montrer que AH = 4,8 m (1 pt)

En prenant pour base AB et pour hauteur AC, on calcule : 

aire (ABC) = AB×AC
2

=48
2

=24

En prenant pour base BC et pour hauteur AH, on calcule : 

aire (ABC) = AH×BC
2

=10AH
2

=5 AH

On déduit ainsi que AH = 24/5 = 4,8. La hauteur AH mesure 4,8 m.  

3) On appelle x la distance  AD exprimée en mètres. Montrer que DE = 
10
6
x et  DG = 4,8−0,8 x (1  pt)

Comme DEFG est un rectangle, la droite (DE) est parallèle à la droite (GF), c'est-à-dire à la droite 
(BC). D'après le théorème de Thalès dans le triangle ABC on peut alors affirmer que : 

AD
AB

=DE
BC

soit x
6
=DE

10
puis DE=10

6
x

Comme les droites (DG) et (AH) sont toutes deux perpendiculaires à (BC), elles sont parallèles 
entre elles. D'après le théorème de Thalès dans le triangle BAH on peut alors affirmer que : 
BD
BA

=DG
AH

soit 6−x
6

=DG
4,8

puis DG=4,8(1− x
6
)=4,8−4,8

6
x=4,8−0,8 x

4) Vérifier que l'aire du rectangle DEFG est égale à 
8
6
(9−(x−3)2)  (0.5 p)

L'aire du rectangle DEFG vaut :

DE×DG=10
6
x (4,8−0,8 x)=1

6
(48 x−8 x2)=8

6
(6 x−x2)=8

6
(9−9+6 x−x2)=8

6
(9−( x−3)2)

5) Déduire de ce qui précède la valeur de x pour laquelle l'aire EFGH est maximale et donner la valeur de cette aire (1 
pt) 

Comme (x−3)2 est un nombre positif, l'expression obtenue est maximale lorsque (x−3)2=0



c'est-à-dire lorsque x = 3. L'aire du rectangle est alors 8
6
×9=12 . Le bac a sable a pour aire 

12m2 .

Partie B: une course au trésor (4 points)

1) et 2) La zone cherchée se limite à un segment (voir figure en annexe). Les différentes zones sont 
déterminées de la manière suivante : 

Indication 1 : le trésor est à moins de 3 m de la clôture sud du terrain de jeu (1 pt) 
On trace la parallèle à la clôture sud distante de 3 m (c'est-à-dire qu'une perpendiculaire commune 
coupe ces deux droites en deux points distants de 3 m). La zone est alors comprise entre ces deux 
droites parallèles.  

Indication 2 : le trésor est à moins de 8 m du centre du bac à sable (0.5 pt) 
Le centre du bac à sable (rectangulaire) est le point de concours de ses diagonales. La zone 
concernée est alors à l'intérieur du cercle de 8 m de rayon centré en ce point. 
 
Indication 3 : le trésor est à égale distance de la balançoire B et du toboggan T (0.5 pt)
Le trésor est donc sur la médiatrice du segment [BT].

3) DEVINETTE : Je suis un nombre entier composé de 3 chiffres dont la somme vaut 15. Si vous permutez mon 
chiffre des dizaines et mon chiffre des unités, j'augmente de 36.  Si vous permutez mon chiffre des centaines et mon 
chiffre des dizaines, je diminue de 720 (2 pts)

On note c le chiffre des centaines, d le chiffre des dizaines, u le chiffre des unités du nombre 
recherché. 

La première contrainte se traduit par l'équation c+d+u = 15. 

La deuxième contrainte se traduit par l'équation : 

cud = cdu+36 soit 100c+10u+d = 100c+10d+u+36 puis 9u-10d = 36, soit u-d = 4.

La troisième contrainte se traduit par l'équation : 
dcu = cdu-720 soit 100d+10c+u = 100c+10d+u-720 puis 720 = 90c-90d, soit c-d = 8.

En injectant dans la première équation les valeurs de c et u obtenues grâces aux autres équations, il 
vient (8+d)+d+(4+d) = 15 soit 3d+12 = 15 puis 3 d = 3 et d = 1. 

On en déduit que c = 8+d = 9 et u = 4+d = 5. 

Le nombre recherché est 915. 

Partie C: le goûter au centre de loisirs (5 points)

1)  Combien le directeur devrait-il ouvrir de sachets de bonbons pour que chaque enfant ait 4 bonbons ? Combien 
resterait-il alors de bonbons dans le dernier sachet ouvert ? (1 pt)

Pour que chaque enfant ait 4 bonbons, il faut 72x4 = 288 bonbons. La division euclidienne de 288 



par 35 donne 288 = 35x8+8, 8 < 35. On en déduit que le directeur doit ouvrir 9 sachets. Dans le 9è 
sachet, il utilisera 8 bonbons, donc il en restera 27. 

2) Quel est le nombre de paquets de biscuits que l’enseignant devrait ouvrir s’il souhaite que tous les enfants aient le  
même nombre de biscuits et qu’il ne reste aucun paquet entamé ? (2 pts) 

On suppose que le directeur a distribué le même nombre de biscuits à tous les élèves et qu’il ne 
reste aucun paquet entamé. Alors : 
Nombre de biscuits distribués = 72x (nombre de biscuits par enfant). 
Nombre de biscuits distribués = (nombre de paquets de biscuits utilisés) x30
Le nombre de biscuits distribués est donc un multiple commun à 72 et 30. 
On obtient sans difficulté les décompositions 72 = 36x2 = 4x9x2 =  et 30 = 2x3x5
On déduit de ces décompositions que ppcm (72,30) = 360
Le nombre minimum de biscuits à utiliser est donc 360, ce qui correspond à 5 biscuits par enfant 
(360:72)  et 12 paquets utilisés (360:30).  
Il n’y a pas d’autre possibilité puisque tout multiple commun à 72 et 30 est multiple de ppcm 
(72,30). Ainsi 720 serait le multiple suivant, mais le directeur a acheté seulement 20 paquets de 30 
biscuits, soit 600 biscuits. 
Remarque : on peut répondre à cette question sans utiliser les notions de ppcm. Il suffit de faire un 
raisonnement exhaustif en envisageant 1 bonbon par enfant, puis 2 bonbons par enfant, et ainsi de 
suite jusqu’à épuisement du stock.   

3) Le directeur souhaite en fait fabriquer des pochettes-goûter contenant toutes des biscuits et des bonbons.  Les 
pochettes-goûter doivent être toutes identiques et le directeur souhaite utiliser tout le stock qu’il a acheté (il ne doit 
rester aucun biscuit et aucun bonbon). Pourra-t-il réussir à préparer suffisamment de pochettes-goûter pour chaque 
enfant en ait une? (2 pts)

On suppose que le directeur a fabriqué des pochettes-goûter identiques en utilisant tout le stock 
acheté. Alors : 
Nbre total de bonbons = (Nbre de bonbons par pochette-goûter) x (Nbre de pochettes-goûter) ,
Nbre total de biscuits = (Nbre de biscuits par pochette-goûter) x (Nbre de pochettes-goûter).
On peut donc écrire : 
840 = (Nbre de bonbons par pochette-goûter) x (Nbre de pochettes-goûter) ,
600 = (Nbre de biscuits par pochette-goûter) x (Nbre de pochettes-goûter).
Le nombre de pochettes-goûter est donc un diviseur commun à 840 et 600, et on souhaite que ce 
diviseur dépasse le nombre d’enfants présents lors du goûter.  
On calcule sans difficulté : 840 = 23x3x5x7  et 600 = 23x3x52, ce qui permet de trouver que pgcd 
(840,600) =  23x3x5 = 120. 
On peut donc fabriquer au maximum 120 pochettes-goûter dans les conditions indiquées, il y en 
aura bien une par enfant. 



COURSE AU TRESOR



Partie 2 : exercices (13 points)

EXERCICE 1 (4 points)
1. Combien y a-t-il de nombres palindromes à 2 chiffres ? À 3 chiffres ? À 4 chiffres ? À 5 chiffres ?  (1 pt)

Un palindrome à deux chiffres est un nombre qui s’écrit aa. Le chiffre a peut prendre toutes les 
valeurs de 1 à 9 (a est non nul puisque le nombre considéré a 2 chiffres), il y a donc 9 possibilités : 
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Un palindrome à trois chiffres est un nombre qui s’écrit aba. Le chiffre a peut prendre toutes les 
valeurs de 1 à 9 (a est non nul puisque le nombre considéré a 3 chiffres) et le chiffre b peut prendre 
toutes les valeurs de 0 à 9. Il y a donc 90 possibilités : 101, 111, …, 191,  202, 212, …, 292, …, 
909, 919, …, 999.
Un palindrome à quatre chiffres est un nombre qui s’écrit abba. Le chiffre a peut prendre toutes les 
valeurs de 1 à 9 (a est non nul puisque le nombre considéré a 4 chiffres) et le chiffre b peut prendre 
toutes les valeurs de 0 à 9. Il y a donc 90 possibilités : 1001, 1111, …, 1991,  2002, 2112, …, 2992, 
…, 9009, 9119, …, 9999.
Un palindrome à cinq chiffres est un nombre qui s’écrit abcba. Le chiffre a peut prendre toutes les 
valeurs de 1 à 9 (a est non nul puisque le nombre considéré a 5 chiffres), le chiffre b peut prendre 
toutes les valeurs de 0 à 9 et le chiffre c peut prendre toutes les valeurs de 0 à 9. Il y a donc 900 
possibilités : 10001, 10101, …, 10901, 11011, 11111, …, 11911, …, 19091, …, 19991, …, 90009, 
…, 99999.

2. Énoncer une règle générale qui relie le nombre de palindromes à n chiffres et le nombre de palindromes à n+1 
chiffres sans donner de démonstration (1 pt).

Si n est impair, Nombre de palindromes à n+1 chiffres = Nombre de palindromes à n chiffres
Si n est pair, Nombre de palindromes à n+1 chiffres = 10 × (Nombre de palindromes à n chiffres)

3. Montrer que tous les nombres palindromes à 4 chiffres sont divisibles par 11 (1 pt).

Un palindrome à quatre chiffres est un nombre qui s’écrit abba. 
On a abba = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b = 11 ×(91a + 10b).
Donc les palindromes à quatre chiffres sont divisibles par 11.

4. Trouver tous les nombres palindromes à 4 chiffres qui sont divisibles à la fois par 2 et par 9 (1 pt).

Un palindrome à quatre chiffres est un nombre qui s’écrit abba. S’il est divisible par 2, alors a est 
pair. On a donc a = 2, 4, 6 ou 8 (a est non nul puisque le nombre considéré a 4 chiffres). De plus, 
s’il est divisible par 9, alors a + b + b + a = 2(a + b) est divisible par 9. 
Si a = 2, 2(2 + b) est divisible par 9. On a donc b = 7.
Si a = 4, 2(4 + b) est divisible par 9. On a donc b = 5.
Si a = 6, 2(6 + b) est divisible par 9. On a donc b = 3.
Si a = 8, 2(8 + b) est divisible par 9. On a donc b = 1.
Les palindromes à 4 chiffres divisibles par 2 et par 9 sont 2772, 4554, 6336 et 8118.

maintenance
=9x10

maintenance
=9X10

maintenance
=9x10x10

maintenance
Une deuxième méthode est acceptable en utilisant le critère de divisibilité par 11 : la somme alternée des chiffres est un multiple de 11 : a-b+b-a=0 qui est multiple de 11, donc le nombre est multiple de 11.



EXERCICE 2 (3 points)
1. En utilisant le procédé égyptien, calculer 43 × 41 (1 pt).

43                        41

21                        82

10                      164

5                        328

2                        656

   1                                                                  1312     

                                                   1763                          

        43 × 41 =  1763

2. Donner une écriture de la division euclidienne de 43 par 2. En déduire une expression qui lie les 4 nombres présents 
dans les 2 premières lignes de la multiplication de 43 par 41 (1 pt).

La division euclidienne de 43 par 2 donne 43 = (2 × 21) + 1 avec 1<2. 
On en déduit que 43 × 41 = [(2 × 21) + 1] × 41 = 21 × (41 × 2) + 41 = (21 × 82) + 41.

 
3. Construire un exemple de multiplication de deux nombres dans lequel la colonne de gauche comporte 8 lignes et où 
l’on barre toutes les lignes sauf la dernière (1 pt).

 
128                       31

  64                       62

  32                     124

  16                     248

    8                     496

    4                     992

    2                   1984

            1                                                                3968     

                                                   3968                          

     128 × 31 =  3968

EXERCICE 3 (6 points)

La règle de multiplication par 10 : 

1) Expliquer quel type de connaissances mathématiques peuvent amener des élèves de CE1 à justifier que  que  4x10 
c'est aussi 40 ou que 4x100 c'est aussi 400 (1 pt)

Les connaissances sous-jacentes relèvent de la numération : 4x10 c'est 4 dizaines, ce qui s'écrit 40 
(4 dizaines et 0 unités). De même 4x100 c'est 4 centaines, ici le chiffre 4 a valeur d'une centaine. 

2) Un enseignant de CM2 a appris a ses élèves que « pour multiplier un nombre décimal par 100, il faut décaler la 
virgule de deux rangs ».   Montrer que stricto sensu, cette règle ne fonctionne pas de manière systématique. De quelle 
connaissance supplémentaire un élève doit-il alors aussi disposer pour réussir à adapter cette règle afin qu'elle s'applique 

maintenance
= 41+82+328+1312

maintenance
Il faudrait préciser dans l'énoncé que 1763 provient de la somme des termes de la colonne de droite non barrés.

maintenance
l'écriture et non une écriture

maintenance
4x10 = 10+10+10+10. Soit 4 dizaines qui s'écrit 40.



dans tous les cas ?  (1 pt)

Si on considère le calcul 23,4x100, on peut bien décaler d'un rang la virgule, mais pas de deux 
rangs. Pour poursuivre le décalage, il faut savoir qu'on ne change pas la valeur d'un nombre décimal 
en écrivant des zéros à droite de la partie décimale. Ainsi, on est amené à calculer 23,40x100 ce qui 
donnera 2340.
  
Analyse de productions d'élèves : 

3.1) Quelle règle erronée Samia utilise-t-elle ? Quelle est l'origine probable de cette erreur ? (1 pt)

Pour Samia, multiplier par dix revient à écrire un zéro à droite du nombre décimal. Cette règle est 
une application pure et simple de la technique valable pour les entiers. 

3.2) Lorsque l'enseignant interroge Samia, elle dit « 23,45 c'est différent de 23,450 car 45 c'est différent de 450 ». 
Proposer un argument pour la convaincre du contraire (0.5 pt)

L'enseignant peut dire que ce n'est pas 45 et 450 mais 45 centièmes et 450 millièmes. Si on revient à 
la décomposition fractionnaire décimale des nombres (apprise plus tôt dans l'année), on aura d'une 
part 23,45 = 23+4/10+5/100 et 23,450 = 23+4/10+5/100+0/1000. Ainsi écrire un zéro revient à 
ajouter « zéro milième », ce qui ne change rien au nombre ! 

3.3) Citer un autre argument qui permettrait à Samia de prendre conscience rapidement que 23,45x10 ne peut être égal 
23,450 (0.5 pt)
Un autre argument porte sur l'ordre de grandeur du résultat : comme 23,45 est proche de 23, le 
produit 23,45x10 devrait être proche de 230. 

4.1) Quelle règle erronée Julien utilise-t-il ? (0.5 pt)

Pour Julien, multiplier un nombre décimal par 10 revient à écrire un zéro à droite de la partie entière 
et à droite de la partie décimale. 

4.2) En prenant appui sur la démarche initiée par Julien et les commentaires faits par Guillaume, rédiger une solution 
correcte que l'enseignant pourrait proposer lors de la correction collective (1.5 pt)

23,45 = 23+45/100 

D'une part 23x10 = 230 

D'autre part 10× 45
100

=450
100

; or, par le biais du tableau de numération par exemple on perçoit 

que 450 centièmes c'est aussi 4 unités 5 dixièmes. 

Finalement le résultat cherché est 230+4+5/10 = 234+5/10 = 234,5. 

maintenance
Pour éviter cette ambiguïté on écrit le nombre 23,4 sous la forme 23 +4/100 (décomposition fractionnaire d'un nombre). Donc 23,4 x 100 = 23x100 + 4/10x100= 2300 +  4x100x1/10= 2300 + 4x 10= 2340. 

maintenance
millième

maintenance
Il considère à tort qu'un nombre décimal est formé de deux entiers juxtaposés séparés par une virgume.



Partie 3 : étude de dossier (14 points)

Partie 1     : rappels mathématiques   (3 points)

1) On considère deux nombres entiers naturels non nuls a et b. Donner la ou les écritures en ligne qui traduisent la 
division euclidienne de a par b. Préciser le vocabulaire correspondant aux différents nombres en présence. (0,75 pt)

a = b . q + r avec 0 ≤ r < b.

Le nombre a est le dividende, b le diviseur, q le quotient et r le reste.

2) Un élève de CM2 tape les commandes suivantes sur une calculatrice standard :

 8    3    1   :    3    7    =     

le résultat affiché est 

22,459459

a. Commenter ce résultat. En particulier, que peut-on en déduire sur la nature du quotient exact ? (0,75 pt)

La touche : de la calculatrice lui ordonne d’effectuer la division exacte de 831 par 37. De plus, cette 
calculatrice n’a qu’une capacité d’affichage de 8 chiffres. Elle tronque donc la partie décimale du 
résultat. En réalité, le résultat de la division exacte de 831 par 37 est 22,459459… où la période 

« 459 » se répète indéfiniment. La partie décimale du nombre 831
37

= 22,459459… est infinie et 

périodique. On peut en déduire que le nombre 831
37

est rationnel non décimal.

b. Expliquer comment un élève de CM2 peut, à l'aide de ce résultat, retrouver la valeur du quotient et du reste 
dans la division euclidienne de 831 par 37. (0,75 pt)

Le quotient est 22 et le reste 17. Avec une calculatrice standard, l'élève tape 831 : 37 = et elle fournit 
le résultat 22,459459. Il en déduit que le quotient est 22. Puis il tape 22 ´ 37 = et la calculatrice 
fournit 814. Pour calculer le reste, il tape 831 – 814 = et la calculatrice fournit 17.

3) Poser la division 831:37 et en déduire l'écriture décimale du nombre 
831
37

. Justifier pourquoi on pouvait prévoir 

que la division « ne se termine pas ». (0,75 pt)

Le reste partiel (17) a déjà été obtenu 3 étapes plus haut. Donc ces trois étapes vont se répéter 

indéfiniment. On obtient donc 831
37

= 22,459459459... où 459 se répète indéfiniment.

maintenance
x



On pouvait prévoir que la division ne se termine pas car 831 n'est pas divisible par 37 et 37 n'est pas 

composé de puissances de 2 et/ou de 5. Par conséquent, 831
37

n'est pas un nombre décimal.

Partie 2 : résoudre des problèmes de division (6 points) 

4) Donner un argument qui explique pour quelle raison les apprentissages relatifs à la division euclidienne ne sont 
jamais proposés en période 1 dans les manuels scolaires de mathématiques de cycle 3 ? (1 pt)

Il y a de nombreux prérequis à une progression sur la division. En particulier, les notions suivantes 
devront déjà avoir été abordées : 

• numération sur les grands nombres, sens des chiffres en fonction de leur position dans le 
nombre ;

• connaissance des tables de multiplication, multiplication par 10, 100, 1000, etc., 
multiplication d’un nombre à 2 chiffres par un nombre à 1 chiffre ;

• notion de multiples ;
• soustraction.

Par conséquent, les progressions sur la division n’apparaissent en général pas avant la période 2 ou 
3 dans les manuels.
5) À propos des deux types de problèmes de divisions.

a. Proposer un énoncé de problème de « division-quotition » (ou « division-groupement ») dont le résultat est 
obtenu en effectuant la division euclidienne de 185 par 8. (1 pt)

Par exemple : « On range 185 chocolats dans des sachets pouvant contenir chacun 8 chocolats. 
Combien de sachets peut-on remplir complètement ? Combien restera-t-il de chocolats ? » 

b. Proposer un énoncé de problème de « division-partition » (ou « division-partage ») dont le résultat est obtenu 
en effectuant la division euclidienne de 185 par 8. (1 pt)

Par exemple : « On partage équitablement 185 pièces d'or entre 8 pirates. Combien chaque pirate 
recevra-t-il de pièces ? Combien restera-t-il de pièces ? »

c. Rédiger trois procédures personnelles que des élèves (qui ne connaissent pas la technique de la division) 
pourraient proposer pour résoudre le problème de « division-quotition » énoncé ci-dessus. (1,5 pt)

Procédure 1 : additions successives. 8+8=16. 8+8+8=24. Etc. 8+8+...+8=184. On remplit 23 sachets 
de chocolat et il reste 1 chocolat.

Procédure 2 : soustractions successives. 185-8=177. 177-8=169. Etc. 9-8=1. On remplit 23 sachets 
de chocolat et il reste 1 chocolat.

Procédure 3 : procédure multiplicative et soustractive. 20x8=160. 185-160=25. 3x8=24. 25-24=1. 
On remplit 23 sachets de chocolat et il reste 1 chocolat.

d. Citer trois variables didactiques sur lesquelles peut jouer l'enseignant afin de faire évoluer les procédures de 
résolution des élèves dans ce type de problèmes (on précisera l'effet attendu par le jeu sur ces variables 
didactiques). (1,5 pt)

Variable 1 : la taille du dividende. Plus le dividende est grand et plus les élèves seront conduits à 
chercher des procédures économiques en temps. Les procédures 1 et 2 décrites ci-dessus 
deviendront trop couteuses et la procédure 3 pourra être mise en avant.

Variable 2 : le nombre de chiffres au diviseur. Un diviseur à un chiffre peut favoriser l'utilisation des 
tables (par exemple, table de 7 si le diviseur est 7). Un diviseur à deux chiffres incitera plutôt les 

maintenance
831/37 est un rationnel non décimal. Les restes partiels sont bornés par 37. Au bout d'un nombre fini de division, on tombe sur un reste déjà rencontré.

maintenance
, encadrement d'un nombre entre deux multiples du diviseur ( puissances de dix consécutives).

maintenance
Dans la division-quotition, on cherche le nombre de parts. Ex on range 387 livres dans des cartons contenant chacun 25 livres. Combien va-on remplir de cartons?Dans la division-partition, on cherche la valeur d'une part. Ex on partage équitablement 273 billes entre 14 enfants. Combien de billes donnera-on à chaque enfant?



élèves à constituer un répertoire de multiples du diviseur.

Variable 3 : la taille du quotient. Si le quotient est petit (par exemple, avec un dividende de 185 et 
un diviseur de 87), les élèves auront tendance à avoir recours à des procédures additives ou 
soustractives. Un quotient à 2 ou 3 chiffres incitera davantage les élèves à recourir à des procédures 
multiplicatives.

Variable 4 : la présence ou l'absence de matériel. La présence de matériel peut être une aide aux 
élèves en difficulté pour se représenter la situation et engager une procédure de résolution. 
Toutefois, elle freinera l'évolution des procédures vers des procédures de type multiplicatif.

Partie 3     : la technique opératoire de la division (5 points)  

6) Citer deux difficultés dans l’exécution de la technique opératoire de la division euclidienne que l’on ne 
rencontre ni dans celle de l’addition, ni dans celle de la soustraction, ni dans celle de la multiplication. (0,5 pt)

Par exemple : 

• C’est la seule des 4 opérations posées pour laquelle il y a deux résultats à trouver.
• C’est la seule des 4 opérations posées pour laquelle les calculs s’effectuent en considérant le 

dividende de gauche à droite.
• Il faut effectuer simultanément des divisions (par exemple « Dans 163, combien de fois 

23 ? »), des multiplications et des soustractions.
• Il n’y a pas de « tables de division ». Par conséquent, un chiffre calculé peut ne pas être 

définitif (par exemple, lorsqu’on cherche « Dans 163, combien de fois 23 ? »).
 

Les réponses du type « il faut fournir deux résultats » ou « il n’existe pas de signe mathématique 
particulier pour exprimer le résultat » ne sont pas acceptées car elles ne concernent pas l’exécution 
de la technique.

7) On trouvera en annexe 1 l’extrait du manuel Euromaths CM1, Hatier 2009, dans lequel est proposée une 
technique opératoire de la division euclidienne et en annexe 2 celui de J’apprends les maths CM1, Retz 2010.

Proposer une analyse comparée de ces deux techniques : on indiquera les différences entre les deux techniques et les 
avantages et inconvénients de chacune d’entre elles. (1,5 pt)

Différences Avantages Inconvénients
Euromaths CM1 L’ a l g o r i t h m e e s t 

terminé quand le reste 
est plus petit que le 
diviseur. 

On partage l’ensemble 
des unités à chaque 
étape.

La progression prend 
a p p u i s u r l e s 
productions des élèves

On met l'accent sur le 
c a l c u l r é f l é c h i 
(procédures 
personnelles de calcul) 

On fait apparaître de 
nombreux zéros dans 
l e s c a l c u l s 
multiplicatifs, ce qui 
accentue le r isque 
d'erreurs.

O n a b o u t i t à u n e 
technique non usuelle, 
qui ne se prolonge pas 
très aisément dans le 
cas décimal.

Si cette technique est 
vouée à être transitoire 

maintenance
On parle aussi de variable liée à l'écart entre dividende et diviseur.

maintenance
C'est la seule opération qui a deux nombres associe 2 nombres, contrairement aux autres qui fournissent un seul nnombre.



avant l’introduction de 
l’autre technique, la 
transition peut être 
difficile car les règles 
d’arrêt de l’algorithme 
ne sont plus les mêmes. 

J’apprends les maths 
CM1

L’ a l g o r i t h m e e s t 
terminé quand tous les 
chiffres du dividende 
ont été abaissés. 

On partage d’abord les 
milliers, puis les 
centaines, etc. 

Le scénar io de la 
technique usuelle peut 
être simulé avec du 
matériel de numération.

La technique usuelle se 
prolonge facilement au 
cas décimal. 

La technique opératoire 
est déconnectée des 
procédures de calcul 
réfléchi de division ;

La technique opératoire 
ne prend pas appui sur 
les procédures de 
résolution personnelles 
des problèmes de 
division. 

8) On s'intéresse maintenant à la technique proposée dans l'annexe 2. . 

a. Indiquer, pour chaque étape de l’algorithme, les connaissances qui interviennent dans sa mise en œuvre. (0,5 pt)

Prenons pour exemple la division de 16 335 par 23 :

« Dans 1 ou dans 16, 23 ne rentre pas. Dans 163, il y a 7 fois 23 ». Il faut être capable d’effectuer 
des calculs approchés. 

« On partage les centaines, le diviseur aura donc trois chiffres ». Il faut connaître la valeur des 
chiffres en fonction de leur position dans un nombre (pas indispensable pour effectuer l’opération).

« 7 x 23 = 161 ». Il faut connaître ses tables de multiplication et savoir calculer un produit.

« 163 – 161 = 2 ». Il faut savoir calculer une différence. 

« 2 centaines, c’est 20 dizaines, plus les 3 dizaines que j’abaisse, ça fait 23 dizaines à partager». Il 
faut connaître les équivalences 1 millier = 10 centaines, 1 centaine = 10 dizaines… (pas 
indispensable toutefois car cela relève de la compréhension de la technique, non de son exécution).

b. Donner deux méthodes permettant de prévoir le nombre de chiffres du quotient de 16 335 par 23 avant d’avoir 
effectué l’opération. (1 pt)

Première méthode : on a 

23 x 10 = 230 < 16 335

23 x 100 = 2 300 < 16 335

23 x 1 000 = 23 000 > 16 335

donc le nombre cherché est compris entre 100 et 1 000. Par conséquent, il a trois chiffres (cette 
méthode est donnée dans une des annexe !).



Seconde méthode : 23 ne « rentre » ni dans 1 ni dans 16. On cherche donc « Dans 163, combien de 
fois 23 ? ». Par conséquent, on partage les centaines de 16 335, on répartit donc des centaines à la 
première étape de l’algorithme. Le quotient a donc 3 chiffres. 

c. Trois élèves de cycle 3 ont effectué la division posée de 16 335 par 23. On trouvera des transcriptions de leurs 
productions en annexe 3. Analyser chacune d’entre elles en expliquant, s’il y a lieu, l’origine des erreurs et les aides que 
l’on pourrait apporter pour y remédier. (1,5 pt)

La division euclidienne de 16 335 par 23 se traduit par l’égalité 16 335 = 23 x 710 + 5.

Production d’Élise

Analyse des erreurs : le quotient est faux et le reste est faux. Elle exécute correctement le début de 
l’algorithme, les calculs sont justes. Mais elle s’arrête avant d’avoir abaissé le chiffre des unités du 
dividende (5). On peut supposer que comme elle a trouvé un reste partiel nul, elle a pensé que la 
division était terminée. 

Aides possibles : 

- faire calculer à Élise 23 x q + r  avec les résultats q et r qu’elle a obtenus, et lui demander de 
comparer le résultat à 16 335 pour invalider sa solution ;

- lui faire prévoir le nombre de chiffres au quotient par l’une des deux méthodes évoquées dans la 
question précédente ;

- rappeler que pour exécuter correctement l’algorithme, tous les chiffres du dividende doivent être 
abaissés (si une affiche collective a été proposée pour rappeler les différentes étapes de 
l’algorithme, renvoyer l’élève à l’affiche).

Production de Thomas

Analyse des erreurs : le quotient est faux et le reste est juste. Il exécute lui aussi correctement le 
début de l’algorithme. Mais il s’arrête juste après avoir abaissé le chiffre des unités du dividende (5) 
sans diviser le nombre obtenu. Comme il trouve un reste partiel inférieur au diviseur (5<23), il 
pense certainement que la division est terminée. Il n’a pas assimilé qu’à chaque étape de 
l’algorithme, on doit écrire un chiffre au quotient. Cette erreur est probablement due à une 
conception erronée que Thomas s’est construite tout au long de la progression sur la division : il 
pense qu’« on divise toujours un nombre par un nombre plus petit » et que lorsque le reste est 
inférieur au diviseur, la division est terminée (ce qui était effectivement le cas tant qu’il s’agissait de 
résoudre des problèmes de division par des procédures personnelles d’addition ou de soustractions 
successives de multiples du diviseur).

Aides possibles : 

- lui faire calculer, comme à Élise, 23 x q + r avec ses résultats et comparer le résultat à 16 335 
pour invalider sa solution ;

- lui faire prévoir le nombre de chiffres au quotient ;

- rappeler qu’à chaque étape de l’algorithme, on doit écrire un chiffre au quotient (ou le renvoyer à 
l’affiche collective si elle existe).

Production de Solène

Analyse des erreurs : le quotient est faux et le reste est faux. Elle exécute correctement l’algorithme 

maintenance
dans 163 centaines combien il y de 23 : il y a 7 centaines, donc le nombre a 3 chiffres.

maintenance
une des difficultés est la suivante : l'élève ne conçoit pas que le quotient dans une division soit nul. c'est le cas lorsque le dividende est plus petit que le diviseur. Cela renvoie à la conception "on ne divise pas un nombre par un nombre plus petit".

maintenance
travailler sur des écriture du type 3=5x0+3, en leur donnant également le statut de division euclidienne : 3 est dividende, 5 le diviseur, 0 le quotient et 3 est le reste.



dont elle connaît les règles, mais elle commet une erreur de retenue dans le calcul de 7 x 23. Elle 
obtient 141 au lieu de 161 car elle oublie la retenue.

Aides possibles : 

- Solène sait utiliser correctement l’algorithme de la division. Ce n’est donc pas sur ce point que 
portera principalement la remédiation. Il faudrait retravailler avec elle le calcul de multiplications. 

- On pourrait aussi éventuellement lui proposer de vérifier sa solution en calculant 23 x q + r avec 
ses résultats et en comparant le résultat à 16 335.


