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CONCOURS BLANC NOVEMBRE 2013 (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 9 pages, numérotées de 1/9 à 9/9. 
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Epreuve d’admissibilité - MATHEMATIQUES 

 

La calculatrice est autorisée. Aucun document n’est autorisé. 
 
Partie I (14 pts) 
 
Exercice 1 : 
Il existe plusieurs façons de lacer des chaussures. En voici trois: 

 
Quel est le laçage le plus long ? 
(On ne tiendra pas compte de la longueur des brins qui servent pour faire un nœud) 
 
 
Exercice 2 : 
Deux amis, Dominique et Serge, s'élancent du bord de la piscine en même temps. 
Serge effectue en moyenne 72 longueurs par heure et termine à 21h. 
Dominique qui parcourt 60 longueurs par heure finit à 21h12. 
A quelle heure sont-ils partis sachant qu'ils ont parcouru la même distance ? 
 
Exercice 3 : 

 

Un escargot se promène dans un 
jardin de forme rectangulaire entouré 
d’un mur. Une maisonnette en 
occupe un coin. Sur le schéma ci-
contre, le rectangle ABCD 
représente le jardin, le rectangle 
RMND  la maisonnette.  
 
L’unité de longueur est le mètre. On 
donne:  
AB = 13, BC = 9, MN  = 3, DN= 5. 
Soit E le point de [AD] tel que AE = 
4,5.  
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L’escargot part du point E et  se déplace en ligne droite. Il atteint le mur en F, point de [AB] 
tel que EF = 7,5. Il poursuit son chemin vers G point de [BC] comme si sa trajectoire se 
réfléchissait sur l’obstacle (les angles (AFE) et (BFG) sont même mesure comme indiqué sur 
la figure). Il rebondit de même sur [BC] du point G puis sur [NC] en un point H avant 
d’atteindre [MN] en un point P. 

1. Tracer la figure à l'échelle et coder les angles de même mesure. 
2. Calculer la mesure AF et en déduire celle de FB. 

 
On appelle triangles semblables ou proportionnels, des triangles qui ont les mêmes 
angles. 
Propriétés : Si deux triangles sont semblables, alors leurs côtés sont proportionnels. 
                   Si deux triangles ont leurs côtés proportionnels, alors ils sont semblables.   

   
MN
AB

 = 
NP
BC

 = 
MP
AC

  

 
3. En utilisant la proportionnalité des triangles AFE et BFG, montrer que BG=5,25. 
4. En procédant de même de proche en proche, déterminer PN. 
5.  Les points H, P et E sont-ils alignés ? 

 
 
 
 
Partie II – problème- rectangles et nombre d’or (13 pts) 
 

On appelle nombre d'or, le nombre réel noté  égal à . 

On admettra que ce nombre, tout comme  n'est pas un nombre rationnel. 
 
A. Quelques calculs avec le nombre  

1. Donner une valeur arrondie de  au millième. 

2. donner une valeur arrondie de au millième, puis conjecturer une relation entre et . 

3. On se propose de démontrer la conjecture établie à la question 2. 

a) Montrer que . 

b) Calculer  et vérifier que  (relation R) 

 
B. Rectangles semblables  
Dans cette partie nous prendrons le rapport des longueurs des côtés pour définir la forme des 
rectangles. Lorsque ce rapport sera le même pour plusieurs rectangles nous dirons que ces 
rectangles sont semblables. 
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Ainsi, deux rectangles dont les côtés mesurent m, n et p, q (avec  et ) seront 

semblables quand : . 
 

 

 

 

 
1. Soient ABCD et AEFG deux rectangles tels que les points A, B, E d'une part et A, D, 

G d'autre part soient alignés dans cet ordre. 

 
 

1.a) Montrer que si les points A, C et F sont alignés, alors les rectangles ABCD et 
AEFG sont semblables. 

1.b) Montrer que si les rectangles ABCD et AEFG sont semblables, alors les points A, 
C et F sont alignés. 

1.c) On donne en annexe 1 deux rectangles  et  . Sans effectuer de mesure et en 
utilisant uniquement une règle non graduée et le compas déterminer si ces 
rectangles sont semblables. (On admettra une imprécision de 1 mm sur les tracés). 
Laisser apparents les traits de construction et expliquer rapidement le 
raisonnement. 

2. Nous avons vu que le quotient  caractérise des rectangles semblables. Aussi 

nous parlerons de rectangle de module k quand le rapport  vaut k. 

2.a) Quelle est la nature des rectangles de module 1 ? 

2.b) Construire un rectangle de module 2 à la règle non graduée et au compas. 
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C. Rectangles d'or 
1. On s'intéresse maintenant aux rectangles de module ; les rectangles d'or. 

1.a) Soient ABEF un carré de côté 1et M le milieu de [BE]. 

Le cercle de centre M passant par F coupe la droite (BE) en C. 
Faire une figure (prendre comme unité le décimètre). Placer le point D tel que  ABCD soit un 
rectangle. 

1.b) Calculer AD. En déduire que  ABCD est un rectangle d'or. Montrer que 

 

1.c) En utilisant la relation R, montrer que : , puis que  

1.d) Que peut-on en déduire pour le rectangle FECD ? 

2. Quelle est la position relative des diagonales (BD) et (FC) ? Justifier.  

Remarque : on peut appliquer le processus précédent  au 
nouveau rectangle et ainsi de suite ; on obtient ainsi une 
succession de rectangles d'or de plus en plus petits.  La 
spirale obtenue comme sur le dessin ci-contre est 
appelée spirale dorée. Cette technique a été utilisée par 
le peintre Raphaël dans certains de ses tableaux pour 
amener l’œil sur le détail essentiel. 

 

 
 
 
 
Partie III – Didactique (14 pts) 
 
Exercice 1  
Les productions d’élèves figurent aux annexes 1 et 2 
Au début de l’année, dans une classe de CE1, le maître a proposé le problème suivant : 
 
Dans une classe de 19 élèves, le maître distribue des livres et des cahiers. 
Chaque élève reçoit 2 cahiers et 1 livre. 
Combien de cahiers le maître a-t-il distribués en tout ? 
 
L’énoncé étant écrit au tableau, une lecture silencieuse des élèves puis une lecture orale du 
maître ont été effectuées. 
1) Citer deux difficultés que présente cet énoncé de problème pour des élèves de début de 
CE1. 
2) a) Les productions de cinq élèves sont reproduites dans les annexes 1 et 2. Pour chaque 
élève, décrire la procédure mise en œuvre et repérer les éventuelles erreurs. 
b) Le maître décide de regrouper Adeline et Wassim d’une part et Arnaud, Thomas et 
Julia, d’autre part. Expliquer ce choix au regard des procédures mises en œuvre par les élèves. 
3) À la suite de ce travail, le maître décide d’introduire l’écriture multiplicative. Indiquer deux 
idées principales qui doivent apparaître dans une trace écrite. 
 



© ESPE Aquitaine – Novembre 2013  Page  6/9 

 
Exercice 2 
Un maître propose en cycle 3 le document 1 ci-dessous. 
 
Pour chacun de ces exercices, décrire une procédure de résolution à laquelle un élève pourrait 
penser. Indiquer pour chaque procédure les propriétés géométriques sur lesquelles elle 
s'appuie et les instruments employés. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
 

 
 
 


