
CONCOURS BLANC JANVIER 2014 (EN LIGNE)

Deuxième épreuve d’admissibilité

Épreuve écrite de mathématiques : corrigé 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.

Ce corrigé contient 15 pages, numérotées de 1/15 à 11/15.
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Corrigé de l'épreuve d’admissibilité - MATHEMATIQUES

Partie 1 (13 points)

On considère l'ensemble des fractions qui peuvent s'écrire F(x,y)=
xy

x2
+ y2

, x et y étant deux

nombres réels positifs ou nuls.

Question 1 
Peut-on calculer F(0,0) ? Justifier la réponse.

On ne peut pas calculer F(0,0). En effet, si x=y=0, alors le dénominateur x2
+ y2 vaut 

également 0. Or une fraction n'est pas définie si son dénominateur est nul. (0,25 point)

Question 2
Rappel :  une  conjecture  est  un  énoncé  que  l'on  suppose  vrai,  mais  que  l'on  n'a  encore  ni
démontré ni réfuté.

2a) Calculer F(1,1), F(5,5), F(8756,8756). 
2b) Quelle conjecture peut-on formuler ?
2c) Démontrer cette conjecture.

2a) F(1,1)=F(5,5)=F(8765,8756)= 
1
2

. (0,25 point)

2b) On peut faire la conjecture que quelque soit x non nul, F(x,x)= 
1
2

. (0,25 point)

2c) Pour x > 0 , on a F(x , x)=
x×x

x2
+ x2 =

x2

2 x2 =
1
2

. (0,25 point)

(Ceci reste vrai pour x < 0.)

Question 3
Le tableau suivant montre les valeurs calculées de la fraction F(x,y) pour les valeurs indiquées de
x et y.

3a) Quelle est la valeur maximale obtenue dans ce tableau pour F(x,y) ? 
3b) Quelle nouvelle conjecture peut-on formuler ?

3c) En  utilisant  l'identité  remarquable  associée  à  l'expression  (x− y )
2 ,  démontrer  que

xy

x2
+ y2

≤
1
2

.
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A B C

1 x y F(x,y)
2 10 2 0,192307692
3 4 4 0,500000000
4 1248 549 0,368578276
5 58997 58990 0,499999996
6 574 258 0,373931926
7 999999 999999 0,500000000
8 0,2 0,4 0,400000000
9 0,128 0,16666 0,483077325
10 48,0569 0,001 0,000020809
11 478 23,65 0,049356165
12 789 245 0,283211681



3a) La valeur maximale obtenue dans le tableau est 0,5 soit 
1
2

.  (0,25 point)

3b) On peut faire la conjecture que quels que soient x et y non nuls simultanément,

F(x , y)≤
1
2

. (0,25 point)

3c) Rappel de I'identité remarquable (x− y )
2
=x2

−2xy+ y2 . (0,25 point)

pour tout x , y ,(x− y)2
⩾0

donc x2
−2xy+ y2

⩾0 , et x2
+ y2

⩾2xy

comme x2
+ y2

>0 , alors 
x2

+ y2

x2
+ y2

⩾
2 xy

x2
+ y2

, soit  1⩾
2 xy

x2
+ y2

, et donc finalement 
xy

x2
+ y2

⩽
1
2

Cette démonstration : 1 point

Question 4
On considère le triangle ABC rectangle en A donné en annexe 1. On note x la mesure de longueur
du segment [AB] , y la mesure de longueur du segment [AC], et z la mesure de longueur du
segment [BC]. On nomme H le pied de la hauteur issue de A appartenant au segment [BC] et h la
mesure de longueur du segment [AH].

4a) Exprimer l'aire du triangle ABC en fonction de z et de h, puis en fonction de x et de y.

4a) L'aire d'un triangle rectangle peut se calculer selon deux procédures :
Procédure 1 : produit de l'hypoténuse (prise comme base) par la hauteur divisé par 2 soit

h×z
2

. (0,25 point)

Procédure 2 : produit des deux côtés adjacents  à l'angle droit  divisé par 2 soit 
x× y

2
. (0,25 

point)

4b) En utilisant le théorème de Pythagore, montrer que h=
xy

√ x2
+ y2

.

4b) (0,75 point)

La question précédente permet d'écrire que 
h×z

2
=

x× y
2

 donc h× z=x× y , et =
x× y

z
d'autre part, le théorème de Pythagore permet d'établir que z2

=x2
+ y2

 donc z=√ x2
+ y2 , et h=

x× y

√ x2
+ y2

 

4c) Exprimer le rapport 
h
z

 en fonction de x et y.

4c) On sait que z=√x2
+ y2  et h=

x× y

√ x2
+ y2

 donc 
h
z
=

x× y

√ x2
+ y2

×
1

√x2
+ y2

=
x× y

x2+ y2
. (0,5 point)

4d) Rappel : on dit que deux triangles sont semblables si les longueurs de leurs côtés sont 
proportionnelles deux à deux (ils ont la même forme mais pas forcément la même taille) ou, de 
manière équivalente, s'ils ont les mêmes angles.
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On nomme I l'intersection du segment [AC] et de la droite perpendiculaire à (AC) et passant par H.
Montrer que le triangle ABC et le triangle AHI sont semblables.

4d) Démonstration par l'identité des angles : il y a plusieurs démonstrations possibles, en voici 

une : 

Notons d'abord que comme la somme des angles dans un triangle est toujours de 180°, il suffit 

de vérifier que 2 des 3 angles sont de même mesure deux à deux. Par ailleurs, les triangles ABC 

et AHI sont rectangles. Nous allons donc comparer les mesures d'angles de ĤIA et ÂBC (=

ÂBH ).

Dans le triangle rectangle AHI, l'angle ĤIA  est droit (par construction), donc la somme

ÂHI+ ÎAH vaut 90°. De même dans le triangle rectangle BHA, la somme ÂBH + B̂AH  vaut 

90°. 

D'autre part, par construction également, les segments [HI] et [AB] sont tous les deux 

perpendiculaires au segment [AC], ils sont donc parallèles entre eux. Les angles correspondants

ÂHI et B̂AH sont donc égaux.  Il s'ensuit que

ÂHI+ ÎAH = ÂBH+ B̂AH= ÂBH+ ÂHI et donc ÎAH= ÂBH

Si deux angles d'un triangle sont égaux à deux angles d'un autre triangle, alors ces triangles sont

semblables. 

CQFD

(1,5 point)

4e) Compléter l'expression suivante pour traduire l'égalité des rapports des longueurs des côtés
des triangles ABC et AHI. 

?
AB

=
?

CA
=

?
BC

En déduire que AI=
hx
z

et HI=
hy
z

.

4e) Les rapports des côtés sont proportionnels deux à deux donc
AI
AB

=
HI
CA

=
AH
BC

soit
AI
x

=
HI
y

=
h
z

. (0,5 point)

D'où AI=
h×x

z
et HI=

h× y
z

. (0,25 point+0,25 point)

4f) Montrer que l'aire du triangle AIH est égale à (
h
z
)

2

×Aire( ABC) .

En déduire que l'aire du triangle AIH est au plus égale au quart de l'aire du triangle ABC.

4f) L'aire de ABC est égale à 
x× y

2
. On calcule l'aire du triangle AIH en faisant le produit  des 

deux côtés adjacents à l'angle droit divisé par 2 soit 
AI×HI

2
. En remplaçant AI et HI par les 

expressions trouvées à la question précédente, il vient :
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 Aire( AIH )=

h×x
z

×
h× y

z
2

=

h2
×xy
z2

2
=

h2
×xy
z2 ×

1
2
=

h2

z2 ×
xy
2

=
h2

z2 ×Aire(ABC )

(0,5 point)

A la question 4c) on a démontré que
h
z
=

xy

x2
+ y2

A la question 3c) on a démontré que 
xy

x2
+ y2

⩽
1
2

donc
h
z
⩽

1
2

 En élevant les deux termes au carré on obtient l ' inégalité (
h
z
)

2

⩽(
1
2
)

2

soit (
h
z
)

2

⩽
1
4

Donc Aire( AIH )=
h2

z2 ×Aire(ABC )⩽
1
4
×Aire( ABC) .

(1 point)

4g) Dans quel cas l'aire du triangle AIH est-elle exactement égale au quart de l'aire du triangle
ABC ?

4g) Il faut que (
h
z
)

2

=
1
4

, soit 
h
z
=

1
2

.  Comme 
h
z
=

xy
x2+ y2

 il faut que 
xy

x2+ y2
=

1
2

,

Cette dernière identité est équivalente à 2xy=x2
+ y2,  soit 0=x2

−2xy+ y2
=( x− y)

2

Ceci n'est possible que si x= y
Le triangle ABC doit donc être rectangle en A et isocèle.
(0,5 point)
Question 5

5a) En utilisant exclusivement l'annexe 2, effectuer le programme de construction suivant :
Dans  le  triangle  ABC,  tracer  la  hauteur  issue  de  A,  nommer  H1 le  pied  de  cette  hauteur
appartenant au segment [BC].
Tracer la perpendiculaire à (AB) passant par H1, nommer H2 l'intersection du segment [AB] et de
cette perpendiculaire.
Tracer la perpendiculaire à (AC) passant par H2, nommer H3 l'intersection de cette perpendiculaire
et de la hauteur [AH1] et H4  l'intersection du segment [AC] et de cette perpendiculaire.

5a) Construction correcte : 0,5 point 

5b) 
5b/i) En considérant les triangles BH1H2 et H1H2A, montrer que les angles Ĥ 2 B H1 et Ĥ 2 H1 A
sont égaux.

5b/i) 

Dans le triangle rectangle BH2H1, l'angle B̂H 2 H 1  est droit (par construction), donc la somme

Ĥ 2 BH 1+ B̂H 1 H 2 vaut 90°. D'autre part l'angle B̂H 1 A  est droit (par construction également)

donc la somme B̂H 1 H2+ Ĥ2 H1 A vaut 90°. On en déduit que Ĥ 2 BH 1=Ĥ2 H 1 A . (0,5 point)

5b/ii) En considérant le triangle AH2H4 et en observant que l'angle Â H2 H 1 est droit, montrer

que les angles Ĥ 2 A H 4 et Ĥ1 H2 H3 sont égaux.

5b/ii) Dans le triangle rectangle AH2H4, l'angle ÂH 4 H2  est droit (par construction), donc la 
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somme ÂH 2 H4+ Ĥ2 AH 4 vaut 90°. D'autre part l'angle ÂH 2 H1  est droit (par construction 

également) donc la somme ÂH 2 H4+Ĥ 3 H2 H1 vaut 90° . On en déduit que

Ĥ 2 AH 4=Ĥ3 H 2 H1 . (0,5 point)

5b/iii) Déduire des 2 questions précédentes que les angles ÂCB et Ĥ 1 H2 H3 sont égaux.

5b/iiii) En conclure que les triangles ABC et H1H2H3 sont semblables.

 5b/iii et 5b/iiii Les deux angles B̂AC=Ĥ 2 AH 4  et Ĥ 1 H 2 H 3 sont donc de même mesure, ainsi 

que ÂBC=Ĥ 2 B H 1 et Ĥ 2 H 1 A . Si deux angles d'un triangle sont égaux à deux angles d'un 

autre triangle, alors ces triangles sont semblables. Donc les triangles ABC et  H1H2H3 sont 

semblables. (0,5 point)

5c) On note x la mesure de longueur du segment [BH1], y la mesure de longueur du segment
[AH1], h la mesure de longueur du segment [H1H2] et z la mesure de longueur du segment [AB]. En

reprenant la démarche des questions 4a), 4b) et 4c), exprimer le rapport
h
z

 en fonction de x et

y. On ne demande pas de démonstration.

On reconnaît en le triangle ABH1 rectangle en H1 un triangle du type considéré à la question 4, et 

donc
h
z
=

xy

x2
+ y2

. (0,5 point)

5d) Compléter les rapports suivants  :

?
AB

=
?

CA
=

?
BC

=
h
z

H 1 H 2

AB
=

H2 H 3

CA
=

H1 H3

BC
=

h
z

car les triangles ABC et  H1H2H3 sont semblables donc les rapports 

des côtés proportionnels sont égaux.
(0,5 point)

5e) On admettra le théorème suivant :

Théorème

Si ABC et H1H2H3  sont deux triangles semblables avec 
H 1 H2

AB
=

H 1 H3

AC
=

H 2 H3

BC
=k , alors l’aire

du triangle H1H2H3 est égale à k² fois l’aire du triangle ABC.

En déduire que l'aire du triangle H1H2H3 est au plus égale au quart de l'aire du triangle ABC.

La valeur de k est ici 
h
z

(cf question précédente) donc 

Aire(H1H2H3)= ( h
z )

2

x Aire(ABC) = ( xy
x2

+ y2 )
2

x Aire(ABC) 

avec ( xy
x2

+ y2 )
2

⩽
1
4

et donc Aire (H 1 H 2 H 3)⩽
1
4

Aire ( ABC) . (  0,5 point)
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Partie 2 (13 points)

Exercice 1
On range des cubes tous identiques dans une boîte parallélépipédique de 1980 mm de long, 840
mm de large et 564 mm de haut de telle façon que la boîte est parfaitement remplie par les
cubes.

1. Quelle est la mesure x de la longueur d'arête du plus grand type de cubes possible qu'on
puisse ranger dans cette boîte ? 

2. Combien de cubes de côté x pourra-t-on alors ranger dans la boîte ?

Correction de l'exercice 1 (2 points)
1. La valeur x correspond au plus grand diviseur commun des trois nombres 1980, 840 et 564. 
840 = 23 x 3 x 5 x 7
1980 = 22 x 32 x 5 x 11 
564 = 22 x 3 x 47
PGCD(840;1980;564) = 22 x 3 = 12
Les plus grands cubes que l'on peut ranger dans cette boîte sont des cubes de 12 mm d'arête. 
(1 point)
2. Dans le sens de la longueur on rangera donc 1980/12=165 cubes, dans le sens de la largeur
840/12=70 cubes et dans le sens de la hauteur 564/12=47 cubes, soit 165 x 70 x 47 = 542 850
cubes en tout. (1 point)

Exercice 2
Supposons que l'on a formé deux piles, l'une avec 9 pièces d'or et l'autre avec 11 pièces d'argent.
Les deux piles de pièces pèsent autant l'une que l'autre. On prélève maintenant une pièce sur
chaque pile et on la place sur l'autre pile. On constate que la pile contenant majoritairement des
pièces en or pèse alors 13 unités de moins que l'autre pile. Déterminer la masse d'une pièce en
argent et celle d'une pièce en or. 

Correction de l'exercice 2 (2 points)
Résolution algébrique
Soit x la masse d'une pièce d'or et y la masse d'une pièce d'argent
Première information : 9 pièces d'or pèsent autant que 11 pièces d'argent 9x=11 y
Seconde information : 8 pièces d'or et une pièce d'argent pèsent 13 unités de moins que 10 
pièces d'argent et une pièce d'or. 8x+ y=10 y+x−13

Résolution du système : 9x=11 y
8x+ y=10 y+x−13

Méthode par substitution : de la première équation on tire x=
11y
9

que l'on reporte dans la 

seconde : 8×
11y

9
+ y=10 y+

11y
9

−13 on réduit au même dénominateur les termes en y :

88y
9

+
9y
9

=
90y

9
+

11y
9

−13 puis on regroupe les termes en y dans le terme de droite :

0=
90y

9
+

11y
9

−13−( 88y
9

+
9y
9 ) ce qui donne  0=

90y
9

+
11y

9
−

88y
9

−
9y
9

−13 soit

4y
9

−13=0 soit
4y
9

=13 soit 4y=13×9

y=
13×9

4
=

117
4

=29,25 et x=
11× y

9
=

11×
117
4

9
=

11×117
9×4

=
11×13

4
=

143
4

=35,75

Des méthodes par essais/erreurs sont possibles, laissées à l'appréciation du correcteur.

Exercice 3
La garde personnelle de Dark Vador comporte moins de 30 clones. Combien y a-t-il de clones si,
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rangés par colonnes de trois, il reste deux clones, rangés par colonnes de cinq, il reste trois clones
et, rangés par colonnes de sept, il reste deux clones ? 

Correction de l'exercice 3 (2 points)
Soit n le nombre de clones. On doit avoir :
n = 3a + 2
n = 5b + 3
n = 7c + 2
où a, b et c sont des entiers naturels.
Méthode 1 :
On déduit des égalités ci-dessus que n-2 est à la fois multiple de 3 et 7, et donc multiple de
PGCD(3,7)=21. Puisque n est inférieur ou égal à 30, on a n-2 inférieur ou égal à 28, donc les
seules solutions sont n-2= 0 ou 21. Si n-2=0 alors n=2 qui ne vérifie pas 2=5b+3 pour un entier
naturel b. Si n-2=21 alors n=23=5xb+3 avec b=4. Donc la solution est n=23.

Méthode 2 :
 Méthode par des essais successifs. 
Par exemple : sachant que n est plus petit que 30, on a 7c+2<30. Les valeurs possibles pour c 
sont donc 1, 2 et 3 ce qui donne n pouvant être égal à 9, 16 ou 23.
Or 9 ne peut s'écrire sous la forme 3a + 2 et 16 ne peut s'écrire sous la forme 5b+3.
Donc la seule possibilité est  n=23 :
23 = 3 fois 7 plus 2
23 = 5 fois 4 plus 3
23 = 7 fois 3 plus 2

Exercice 4 
Un cycliste  et  un  motard  partent  d’un  même lieu  A  sur  une  même route  et  dans  la  même
direction. Le cycliste part à 8h ; on suppose qu’il  garde une vitesse constante de 30km/h. Le
motard part  à 9h30 ;  on suppose qu’il  garde une vitesse constante de 90km/h.  Donner deux
méthodes différentes pour trouver l'heure à laquelle le motard aura rattrapé le cycliste.

Corrigé de l'exercice 4 (2 points):)

Méthode 1 : algébrique.
Notons t le temps écoulé (en heures) depuis 9h30, c la distance du cycliste au point A et m la 
distance du motard de A. Alors, en observant qu'à 9h30 le cycliste est déjà à 45km de A et qu'il 
roule à 30km/h, on a c=45+30t. Par ailleurs m=90t. On cherche à trouver t tel que 45+30t=90t, 
soit 45=60t, ou encore t=3/4h. Donc le motard rattrape le cycliste au bout de ¾ h à partir de 
9h30, soit à 10h15.

Méthode 2 : arithmétique.
Le motard roule 60km/h plus vite que le cycliste. A 9h30, 45km séparent les deux (comme 
déterminé à la méthode ci-dessus). Pour parcourir 45km à une vitesse de 60km/h, le motard 
mettra ¾ h. Il rattrape le cycliste donc à 10h15.
(D'une certaine façon, le repère a été placé sur le cycliste.)

Nous voudrions aussi mentionner une méthode graphique (pas encore abordée en cours, mais 
exigible au concours) :
Considérons c et m de la Méthode 1 comme fonctions : c(t)=45+30t et m(t)=90t. Nous allons 
tracer les fonctions correspondantes dans un repère. Le motard aura rattrapé le cycliste lorsque 
les deux ont parcouru la même distance par rapport à A ce qui se traduit graphiquement par 
l'intersection des deux courbes représentant respectivement les distances parcourues par le 
cycliste et le motard. Par lecture graphique (voir graphique ci-dessous) on voit que cela se 
produit au bout de 0,75h, soit ¾ h après 9h30, soit à 10h15 (la lecture graphique suggère que 
cela se passe à une distance au milieu entre 65 km et 70 km de A, soit vers 67,5 km ce qui peut 
se confirmer par les calculs des autres méthodes).
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D'autres méthodes sont évidemment envisageables et leur validation est soumise à 
l'appréciation du correcteur.

Exercice 5  

Dans l'annexe 3, on trouvera différents travaux d'élèves. Pour chacun de ces travaux :

- repérer et décrire les erreurs ;

- émettre des hypothèses sur leur origine ;

- proposer une remédiation.

 
(5 points, soit 1 point par travail)
Travail A :
Pour la soustraction, l'élève a correctement introduit la dizaine dans les unités afin de 
rendre possible la soustraction « pour aller de 5 à 10 » ou « 5 ôté de 10 ». Il a ensuite – 
correctement – placé cette retenue devant le chiffre des dizaines du nombre à 
soustraire (le 3). Mais au lieu de rajouter cette retenue au chiffre des dizaines, il l'a 
soustraite : « 3-1=2 ». Pour aller de 2 à 0, ce n'est pas possible, il emprunte la 10 et va 
de 2 à 10 pour obtenir le chiffre 8 des dizaines. Il répète la même erreur pour les 
centaines (il soustrait la retenue de la centaine du nombre à soustraire : 8-1=7, et 
obtient 9-7=2 centaines).

Le signe « - » qui apparaît devant le nombre à soustraire peut effectivement suggérer 
une soustraction de la retenue 1 du chiffre des dizaines 3 (on peut par ailleurs observer 
que dans l'absolu, la retenue sera soustraite du nombre auquel on ôte).

Pour l'élève, le fait de placer la dizaine empruntée comme retenue devant le chiffre des 
dizaine du nombre à soustraire n'a pas vraiment pris de sens.

Un travail sur la propriété des écarts constants pourrait être utile (p.ex. Enlever 13€ de 
30 revient au même que soustraire 13+10=23€ à 30+10=40€). Autre exemple : Marie à
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27 ans et Tom a 45 ans. Quel est leur écart d'âge ? Quel âge aura chacun dans 3 ans 
(dans 10 ans) ? Quel sera leur écart d'âge. On peut aussi penser à l'écart entre deux 
nombres sur la droite graduée (avec une bande de papier de longueur donnée que l'on 
fait glisser sur cette droite).

Travail B :
L'élève n'a pas encore compris le fonctionnement de la soustraction lorsque le chiffre à 
soustraire est supérieur à celui duquel on soustrait. Devant cette difficulté, comme pour 
lui il n'est pas possible d'« aller de 5 à 0 », il conserve le chiffre du nombre au-dessus. Il 
répète cette procédure au niveau des dizaines. Finalement, en l'absence de retenue 
pour le chiffre des centaines il soustrait 9-8=1.

Le sens de la soustraction semble perçu, mais il faudra certainement revenir sur le 
traitement de la retenue, et en particulier proposer des activités d'échanges (comme 
par exemple dans les activités proposées dans la partie III de ce devoir).

Travail C :
Il y a des problèmes similaires à ceux rencontrés dans le travail B : devant l'impossibilité
d'ôter un nombre supérieur à un nombre inférieur l'élève a tout simplement mis les 
chiffres à chaque fois dans l'ordre qui rend cette soustraction possible avec un résultat 
positif : 4-2=2, 6-3=3, 3-1=2.
Pour cet élève, la technique semble sans sens. Il faudra donc revenir sur un travail sur la
technique d'abord sans retenue (jeu de la boîte avec matériel de numération, etc.), puis 
introduire la présence de retenues avec nécessité d'échange (voir travail de la partie III, 
ou aussi travail sur la monnaie).

Travail D :
L'algorithme de la soustraction est correctement effectué au niveau des unités et 
dizaines, avec une bonne gestion de la retenue.
Au niveau des centaines, l'élève n'a pas su gérer la retenue en l'absence d'un chiffre de 
centaines du nombre à soustraire. Au lieu de soustraire la retenue, cet élève l'a rajouté 
(en quelque sorte comme dans le travail A).
On peut matérialiser cette situation avec du matériel de numération afin de comprendre
la gestion de la retenue en l'absence du chiffre de centaines.

Travail E :
L'élève a correctement effectué la soustraction au niveau des unités (même s'il n'a pas 
marqué la retenue devant le chiffre 0 des unités de 900). Il a ensuite dans un premier 
temps oublié de rajouter cette retenue au chiffre des dizaines du nombre à soustraire, 
mais s'est corrigé pour obtenir le bon chiffre des dizaines. En revanche, il oublie la 
retenue au niveau des centaines.

Peut-être n'a-t-il rencontré que des soustractions avec présence d'une seule  retenue et 
n'imaginait pas que plusieurs retenues peuvent apparaître (et n'a de ce fait pas été 
vigilant au niveau de la suite de l'opération).

Il serait intéressant (comme pour d'autres élèves), de lui faire contrôler son résultat (en 
l'interrogeant d'abord sur le moyen de contrôle dont il dispose, à savoir l'addition). Peut-
être se ravisera-t-il (auquel cas, l'erreur relève plutôt d'une inattention).
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Partie 3 (14 points)

En annexe 4, vous trouverez des documents sur l'apprentissage de la soustraction posée. 

1) La soustraction à l'école élémentaire.
a) À  quel  niveau  de  l'école  primaire  situeriez-vous  les  activités  proposées  dans  les

annexes 1 à 4 ? 

(0,25 point)
Cette situation se situe au niveau CE2. Il s'agit de la technique opératoire de la soustraction. La 
soustraction est abordée plus tôt dans la scolarité, mais ici il s'agit de diriger vers la technique 
usuelle, avec retenue (celle-ci apparaît dès la première activité).

Selon les nouveaux programme, une technique opératoire est exigée dès le CE1. Ce type 
d'activité peut donc être rencontré en CE1, mais la présence de retenues semble encore délicate 
à ce niveau.

b) Proposer deux exemples de types d'activités que les élèves ont pu rencontrer en amont
dans leur scolarité concernant la soustraction en précisant les niveaux correspondants. 

(2 x 0,25point)
En amont, l'élève a pu rencontrer d'autres techniques, en particulier l'addition à trou en CE1. Par 
ailleurs, des problèmes travaillant le sens de la soustraction ont pu être abordés dès le CP (voire 
la grande section) dans des activités de type « jeu de la boîte », recherche de compléments, jeux
type jeu de l'oie,  etc.

c) Quelles nouvelles difficultés les élèves vont-ils rencontrer dans la mise en œuvre de la
soustraction en fin de cycle 3 ? 

(0,5 point)
Une autre étape marquante sur la soustraction à l'école primaire concerne la soustraction de 
nombres décimaux (CM1, CM2).

2) Analyse de la progression « CapMaths » :

a) En vous basant sur l'exemple du calcul de 1053-364, proposer 3 techniques opératoires
différentes  de  la  soustraction  posée  (on  pourra  s'appuyer  sur  le  document  2  de
l'annexe 4). Discuter des avantages et des inconvénients de ces différentes techniques.

Description des techniques opératoires (3x0,5point)
Les 3 techniques opératoires les plus couramment rencontrées à l'école primaire sont la méthode
de soustraction par emprunt (voir méthode de Maïa, annexe 4, document 2), la technique usuelle
(voir méthode de Tim, annexe 4, document 2) et l'addition à trou : 

Technique usuelle : Technique par emprunt
Addition à trou
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Nous n'expliquerons pas les techniques usuelle et par emprunt en détail ici (elles le sont dans les
annexes fournies avec le sujet). Concernant l'addition à trou : on commence par poser 364 en 
haut et 1053 sous le trait de l'addition. 
Regardons d'abord les unités : on cherche à additionner un nombre à 4 pour obtenir un nombre 
se terminant par 3, c'est donc 9 : 4+9=13, soit 3 unités et une dizaine ; et on pose la retenue. 
Ensuite, pour obtenir le chiffre des dizaines : on cherche à additioner un nombre à 6 et la retenue
1 obtenue précédemment, soit à 7, pour obtenir un nombre se terminant par 5, ce sera 8. 
6+8+1=15, à nouveau on obtient une retenue que l'on pose au niveau des centaines. On 
cherche alors un nombre additionné à 3 et à la retenue, soit 4, pour obtenir un nombre se 
terminant par 0. Ce sera 6 : 3+1+6=10, soit une dizaine et 0 unités. On obtient à nouveau une 
retenue que l'on pose au niveau des milles. 

Notons que la technique par bonds n'est pas à proprement parler une technique opératoire. Il 
s'agit plutôt d'un calcul réfléchi écrit.

Avantages et inconvénients (3x0,5point)
L'avantage de la technique par emprunt réside dans le sens pour l'élève. L'échange d'une unité 
supérieure contre 10 unités de rang immédiatement inférieur a tout son sens comme le montrent
les activités présentées dans les documents 1 et 4. Cette technique peut de plus être illustrée 
avec du matériel de numération multibase. L'inconvénient se produit lorsqu'il n'y a pas d'unité au
rang immédiatement supérieur à échanger, comme vue dans l'exemple ci-dessus de 1053-
364.Un autre inconvénient réside dans la disposition spatiale des calculs : elle n'est pas 
fonctionnelle dans le calcul de division posée. 
L'addition à trou prend également un sens pour l'élève car on réinvestit  une technique bien
connue, même si l'élève ne comprend pas toujours comment construire le nombre manquant.
D'autre part, son utilisation suppose que l'élève ait construit l'équivalence entre soustraction et
recherche d'un complément, équivalence qui est rarement construite en CE2. 
La  technique  usuelle  est  un  algorithme  qui  ne  présente  pas  l'inconvénient  évoqué  pour  la
soustraction par emprunt comme par exemple dans 1000-1. De plus, elle est de loin la technique
la plus répandue en France. En revanche, le sens et la gestion de la retenue ne sont pas évidents
pour l'élève (voir aussi question 4 ci-dessous).

b) Analyse des activités 1 à 5 du document 1
1. Quelle est la procédure attendue de la part des élèves pour résoudre ces activités ?
2. Quelles sont les connaissances nécessaires pour réaliser ces activités ?
3. À quelle technique opératoire de la soustraction ces activités sont-elles  censées

conduire ? 

1. (1 point) L'élève doit retirer le nombre de cartes imposées pour chaque valeur (unités, 
dizaines, centaines). Pour certaines unités, le nombre de cartes dans la boîte est inférieur à celui 
à retirer. L'élève doit donc échanger une carte de valeur supérieure contre 10 cartes de la valeur 
à retirer ce qui lui permettra de répondre à la consigne. 

P.ex. À l'activité 1, il peut retirer 3 cartes « 1 dizaine », mais comme il n'y a que 4 cartes « 1 
unité » il ne peut en retirer 6. Il commence donc par retirer les 4, puis il va échanger 1 carte « 1 
dizaine » (des 6-3=3 restantes) contre 10 cartes « 1 unité » (il ne lui restera donc plus que 2 
cartes « 1 dizaine »). Des 10 cartes « 1 unité » nouvellement obtenues, il en retire les 2 autres 
qu'il fallait retirer. Il lui reste donc 2 cartes « 1 dizaine » et 8 cartes « 1 unité ». (Il aurait pu aussi 
retirer les 6 cartes « 1 unité » des 10 cartes « 1 unité » obtenues à l'échange, et rajouter les 4 
cartes restantes au 4 cartes « 1 unité » dans la boîte.)

Il est aussi possible de commencer par retirer les 4 cartes « 1 unité », puis faire l'échange et 
retirer les 2 autres cartes « 1 unité », et de terminer par retirer les 3 cartes « 1 dizaine » (des 6-
1=5 restantes). Cette procédure est plus proche de la technique par emprunt, mais l'élève 
commencera probablement par le retrait des 3 cartes « 1 dizaine » (c'est la première donnée de 
l'énoncé, et il n'est pas bloqué par la nécessité de l'échange).

2. (0,5 point) Les connaissances principalement en jeu concernent la numération, et en 
particulier les règles d'échange 1 contre 10 (ou 1 contre 100), plus précisément, l'élève doit 
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savoir qu'il y a 10 unités dans une dizaine et 10 dizaines dans une centaine. La notion de rang 
d'un chiffre dans l'écriture du nombre deviendra nécessaire à partir de l'activité 6. Savoir 
soustraire des petits nombres n'est pas nécessaire dans les premières activités car on travaille 
avec le matériel.

3. (0,5 point) Il s'agit de la méthode par emprunt. En effet, il s'agit d'échanger par exemple une 
dizaine contre des unités afin d'avoir suffisamment d'unités à retirer.

c) Quel est l'objectif de l'activité 6 du document 1 ?

(1 point)
Dans cette activité, on se détache du support concret de la boîte. Le nombre dont on veut 
soustraire n'est plus représenté par des cartes mais il est écrit sous forme chiffrée. Le retrait 
n'est plus énoncé par intitulés de cartes, mais comme unités et dizaines. On passe donc du 
support « concret » vers un premier niveau d'abstraction en perspective de la technique 
opératoire de la soustraction par emprunt. L'enseignant peut donc savoir si les élèves 
réinvestissent la notion d'échange en dehors de la représentation « cartes dans des boîtes ».

d) Analyse de l'activité 2 du document 2.
1. En quoi  les différentes activités proposées dans l'activité  1 vont-elles permettre

d'introduire la technique proposée par Tim ?
2. Quelle propriété non travaillée dans le document 1 l'enseignant devra-t-il introduire

pour permettre à ses élèves de comprendre le fonctionnement de la technique de
Tim ?

3. Proposer un exemple d'activité qui permet d'illustrer cette propriété.

(1 point)
Dans le document 1, les élèves sont amenés vers une technique opératoire, à savoir la technique
par emprunt. Celle-ci prend tout son sens dans les activités concrètes 1 à 4 du document 1, et 
une première étape vers l'abstraction du contexte concret est amorcée dans l'activité 6. Cela 
permettra dans un deuxième temps de formaliser la technique par emprunt (comme proposée 
dans la procédure de Maïa, activité 2 du document 2). L'élève aura donc pu connaître une 
technique et la raison de son fonctionnement qui est proche de la technique habituelle (proposée
par Tim).

2) (0,5 points) L'étape clé réside donc dans le passage de la technique par emprunt (celle de 
Maïa) vers la technique usuelle (celle de Tim).. Ce passage est certainement le plus délicat à 
justifier par l'enseignant, qui devra certainement donner d'autres exemples. La propriété sous-
jacente est celle des écarts constants. 
  
3) (0,5 point) Comme déjà mentionner dans l'exercice 5 de la partie 2, on peut proposer les 
exemples suivants pour travailler cette propriété : « Marie a 27 ans et Tom a 45 ans. Quel est leur
écart d'âge ? Quel âge aura chacun dans 10 ans ? Quel sera alors leur écart d'âge ? »
, Ecart entre 2 nombres sur une droite graduée (avec une bande de papier de longueur donnée 
que l'on fait glisser sur la droite graduée), travail sur la monnaie...

3) Analyse de la progression « Tous en Maths » :
a) Selon  vous,  qu'est-ce  qui  a  présidé  au  choix  des  trois  activités  proposées dans  le

document 3 ? Comment ces activités s'articulent-elles ? 

(1,5points)

Trois types d'activités différentes sont proposés. Il y a un problème concret : on a un nombre de 
cases (ou nombre de chocolats dans un paquets) dont on a enlevé un certain nombre (ou cachés 
pour les chocolats) pour amener un problème soustractif. Ensuite le document propose une 
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méthode de résolution proposée pour ce problème soustractif et basée sur la méthode des bonds
(abordée en CE1). La troisième activité consiste à placer les données dans un schéma (addition à
trou, soustraction posée), et y reporter le résultat obtenu par la méthode des bonds (ou 
éventuellement par l'addition à trou – l'élève pourrait le cas échéant observer que l'addition à 
trou donne le même résultat que la méthode des bonds ; ou alors il le sait déjà et reporte 
directement le résultat dans l'addition à trou et la soustraction posée). On va donc du plus 
concret vers le moins concret avec le schéma de l'opération posée (sans que ce schéma ne serve
à autre chose qu'à reporter des résultats trouvés par d'autres méthodes). 
L'articulation entre ces activités ne peut certainement pas être prise en charge tout seul par 
l'élève, et l'enseignant doit guider l'élève dans cette activité.

b) Quel est le lien entre le document 3 et le document 4 ?

(0,5 point)
Le document 3 aura proposé un problème soustractif et des méthodes de résolution (méthode des
bonds, addition à trou). Il aura abouti à un schéma (qui n'est qu'une disposition de nombres sans
sens  a  priori  pour  l'élève).  En  partant  de  ce  schéma,  le  manuel  explique  une  méthode  de
résolution de la soustraction (méthode par emprunt).

c) Comparer  les  documents  1  et  4  au  niveau  de  la  procédure  visée.  On  pourra  en
particulier discuter des tâches des élèves dans chacune de ces activités.

(0,25 point)
Dans les deux annexes il s'agit d'un travail sur la technique par emprunt. 
(0,5 point)
Une première différence concerne les supports utilisés : dans l'annexe 1, il s'agit de cartes 
valeurs (dont la couleur permet de les distinguer, plus encore que leur position), dans l'annexe 4 
on travaille avec un abaque (c'est alors la position qui doit permettre de distinguer la valeur). 
(0,5 point)
La différence principale entre ces deux annexes concerne la tâche de l'élève : dans l'annexe 1, 
l'élève doit prendre l'initiative des échanges des cartes afin de pouvoir faire le retrait demandé, 
alors que dans l'annexe 4, toute la méthode lui est expliquée. Il est donc dans la position d'un 
simple observateur concernant la première étape de la soustraction (soustraction des unités). 
Dans les deux étapes suivantes (soustraction des dizaines et centaines), il n'y a pas de retenues 
(il aurait pu être intéressant d'avoir une autre retenue dans cette soustraction). 
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Annexe 1 correction
Partie 1 exercice 5
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