
CONCOURS BLANC JANVIER 2014 (EN LIGNE)

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.

Ce sujet contient 11 pages, numérotées de 1/11 à 11/11.
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Epreuve d’admissibilité - MATHEMATIQUES

La calculatrice est autorisée. Aucun document n’est autorisé.

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.

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.

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

.

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.
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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



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

√ x2
+ y2

.

4c) Exprimer le rapport 
h
z

 en fonction de x et y.

4d) Rappel : on dit que deux triangles sont semblables si les longueurs de leurs côtés sont 
proportionnelles deux à deux ou, de manière équivalente, s'ils ont les mêmes angles (deux à 
deux).

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.

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

.

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.

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

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.

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/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/iii) Déduire des 2 questions précédentes que les angles B̂AC et Ĥ 1 H 2 H3 sont égaux.
5b/iiii) En conclure que les triangles ABC et H1H2H3 sont semblables.

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.

5d) Compléter les rapports suivants  :

?
AB

=
?

CA
=

?
BC

=
h
z
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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.

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 ?

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. 

Exercice 3
La garde personnelle de Dark Vador comporte moins de 30 clones. Combien y a-t-il de clones si,
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 ? 

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.

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.
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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

documents 1 à 4 ? 
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. 
c) Quelles nouvelles difficultés les élèves vont-ils rencontrer dans la mise en œuvre de la

soustraction en fin de cycle 3 ? 

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.

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 ? 
c) Quel est l'objectif de l'activité 6 du document 1 ?
d) Analyse de l'activité 2 du document 2.

1. En quoi les différentes activités proposées dans le document 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.

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 ? 
b) Quel est le lien entre le document 3 et le document 4 ?
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.
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Annexe 1 
(Partie 1, question 4)

Annexe 2 
(Partie 1, question 5)



ANNEXE 3
(Correspondant à la partie 2, exercice 5)

© ESPE d'Aquitaine – janvier 2014 Page 7/11

A

B

D

E

C



ANNEXE 4 (correspondant à la partie III)

Annexe 4 document 1 : extrait du manuel CapMaths, p.38
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Annexe 4 document 2 : extrait du manuel CapMaths, p.39
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Annexe 4 document 3 : extrait du manuel Tous en Maths, p.45
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Annexe 4 document 4 : extrait du manuel Tous en Maths, p.46
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