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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) 

PROBLÈME : AU CENTRE DE LOISIRS

Le problème suivant est composé de trois parties indépendantes. 

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

Dans un centre de loisirs, la municipalité a aménagé, conformément au plan ci-dessous,  un bac à
sable rectangulaire DEFG dans une zone inutilisée du terrain de jeu, qui a la forme d'un triangle
ABC rectangle en A. Les dimensions du bac à sable ont été choisies de telle sorte que son aire soit
la plus grande possible. 

1) Calculer la longueur BC. 

2) On appelle H le pied de la hauteur du triangle ABC issue de A. Montrer que AH = 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

4) Vérifier que l'aire du rectangle DEFG est égale à 
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. 



Partie B: une course au trésor (4 points)

Les animateurs du centre de loisir ont organisé une course au trésor sur le terrain de jeu. Pour
localiser le trésor, les enfants disposent des indications suivantes : 

Indication 1 : le trésor est à moins de 3 m de la clôture sud du terrain de jeu. 
Indication 2 : le trésor est à moins de 8 m du centre du bac à sable. 
Indication 3 : le trésor est à égale distance de la balançoire B et du toboggan T.  

1) Sur le plan fourni en annexe,  tracer la zone dans laquelle peut se trouver le trésor (la règle
graduée, le compas et l'équerre sont autorisés pour réaliser les tracés). 

2) Décrire brièvement sur la copie la zone quelle est la zone correspondant à chacune des trois
indications. 

Pour ouvrir le coffre au trésor, les enfants doivent composer un code secret obtenu à partir d'une
devinette. 

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. 
Qui suis-je ?

3) Trouver la solution de la devinette par une méthode algébrique. 

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

Après la la course au trésor,  le directeur du centre de loisirs  a prévu un goûter.  Il a acheté 24
sachets de 35 bonbons et  20 paquets de 30 biscuits.  Il a prévu que 72 enfants participeront au
goûter, en deux services successifs.

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 ? 

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 ? 

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 ?



ANNEXE : FEUILLE A RENDRE AVEC LA COPIE 



Partie 2 : exercices (13 points)

EXERCICE 1 : LES PALINDROMES (4 points)

Un mot ou un nombre entier est un palindrome s’il peut être lu indifféremment de gauche à droite
ou de droite à gauche :  par exemple,  RADAR est un mot palindrome à 5 lettres et  525 est un
nombre palindrome à 3 chiffres.
Pour la suite de cet exercice, les questions portent sur des nombres entiers.
1) Combien  y  a-t-il  de  nombres  palindromes  à  2  chiffres ?  À 3  chiffres ?  À 4  chiffres ?  À 5
chiffres ?
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.
3) Montrer que tous les nombres palindromes à 4 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. 

EXERCICE 2 : MULTIPLICATION A LA RUSSE (3 points)

Voici un exemple de technique de multiplication dite « à la russe »: 

25                        35
12                        70
6                        140
3                        280
1                        560
                  

                                875 = 35+280+560
       25 × 35 =  875

On convient d’appeler colonne de gauche la colonne qui, dans l’exemple fourni, est constituée des
nombres 25 ; 12 ; 6 ; 3 ; 1. Dans cet exemple, la colonne de gauche comporte 5 lignes.
On convient d’appeler colonne de droite la colonne qui, dans l’exemple fourni, est constituée des
nombres 35 ; 70 ; 140 ; 280 ; 560.
1) En utilisant cette technique, calculer 43 × 41.
2) Donner l'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.
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.

EXERCICE 3 : MULTIPLICATION D'UN NOMBRE DECIMAL PAR DIX (6 points)

La règle de multiplication par 10 : 

1) Expliquer  quel  type  de  connaissances  mathématiques  peuvent  amener  des  élèves  de  CE1 à
justifier la règle de multiplication d'un entier par dix (justifier que 4x10 = 40 ou  4x100 = 400).  

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 dans tous les cas ? 



Analyse de productions d'élèves : 

On  propose  à  des  élèves  de  CM2  d'effectuer  le  calcul  23,45x10.  On  trouvera  en  annexe  la
production de Samia (commentée par Léa) et la production de Julien (commentée par Guillaume). 

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

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. 

3.3)  Citer  un  autre  argument  qui  permettrait  à  Samia  de  prendre  conscience  rapidement  que
23,45x10 ne peut être égal 23,450. 

4.1) Quelle règle erronée Julien utilise-t-il ? Quelle est l'origine probable de cette erreur ? 

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.



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.

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?

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. 

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 ». 

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 ?

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. 

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. 

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.   

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).



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. 

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.

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. 

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

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.



Annexe 1

extrait de Euromaths CM1, Hatier 2009, manuel de l’élève p. 120



Annexe 2

extrait de J’apprends les maths CM1, Retz 2010, manuel de l’élève p. 120



Annexe 3


