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Eléments de correction du concours blanc en ligne – 
Octobre 2014 

 

Partie 1 : problème mathématique (13 points) 
 
Le matériel autorisé : règle graduée, compas, équerre. 
 
Soit ABC un triangle tel que AC = 11 cm, AB = 7cm et BC = 8 cm. 
Soit un point M appartenant au segment [BC]. 
On pose BM = x cm. 
La parallèle à (AC) passant par M coupe [AB] en P et la parallèle à (AB) passant par M 
coupe [AC] en Q. 
 
1) Tracer la figure en utilisant la règle graduée, l’équerre et le compas (laisser les traits 
de construction apparents). (0,5 point) 
 
Voir figure en fin de corrigé. 
 
2) Nature des figures (justifier chaque question) (1 point) 

a) Le triangle ABC est-il rectangle ? (0,5 point) 
 

        
                   

D’après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle ABC n’est pas 
rectangle. 
 
 
b) Quelle est la nature du quadrilatère PMQA ? (0,5 point) 
  

La parallèle à (AC) passant par M coupe AB en P donc (MP)//(AC)  
et Q   AC  
donc (MP)//(AQ)  
 
La parallèle à (AB) passant par M coupe AC en Q donc (AB)//(MQ)  
et P   AB  
donc (AP)//(MQ)  
 
Un quadrilatère ayant ses côtés opposés parallèles deux à deux est un parallélogramme.  
(MP)//(AQ) et (AP)//(MQ) donc PMQA est un parallélogramme.  
 
3) Déterminer MP et MQ en fonction de x. (2 points) 
 
P   AB avec B, P et A alignés dans cet ordre, 
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M   BC avec B, M et C alignés dans cet ordre, 
De plus (MP)//(AC), 
D’après le théorème de Thalès on a donc l’égalité suivante : 
 

  

  
  

  

  
  

  

  
 

 
Et, BC = 8 cm, BM = x cm et  AC = 11 cm 
 

Donc : 
 

 
  

  

  
 donc     

   

 
    

 
De la même façon : 
 
M   BC avec C, M et B alignés dans cet ordre, 
Q   AC avec C, Q et A alignés dans cet ordre, 
De plus (MQ)//(AB), 
D’après le théorème de Thalès on a donc l’égalité suivante : 
 

  

  
  

  

  
  

  

  
 

 
Et, CM = CB – MB = 8 – x, CB = 8 cm et  BA = 7 cm 
 

Donc : 
   

 
  

  

 
 donc     

     

 
 cm 

 
4) Dans cette question on suppose MP + MQ = 9cm. (1,5 points) 

a) Montrer que M est le milieu du segment [BC]. (0,5 point) 
 
MP + MQ = 9cm 

Et     
   

 
 

Et     
     

 
 

 
Donc : 
   

 
  

     

 
    

          
      
            

 
BM = x = 4 cm donc le point M se trouve sur le segment BC à 4 cm de B. 
Or BC = 8 cm donc M est le milieu de [BC] si MP + MQ = 9cm. 
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b) quelle est la longueur de MP ? (0,5 point) 
 

x = 4 cm et MP = 
   

 
  

MP = 
    

  
 cm donc MP= 5,5 cm 

 
ou autre raisonnement : 

 
D’après la question précédente, M est le milieu de [BC]. Or (MP)//(AC), donc d’après l’un 
des théorèmes de la droite des milieux, MP=AC/2=11/2=5,5 cm. 
 

c) En déduire la position de Q sur le segment [AC]. (0,5 point) 
 
MP + MQ = 9 cm 
Et MP= 5,5 cm 
Donc 5,5 + MQ = 9 cm donc MQ = 3,5 cm 

De plus, on a montré dans la question 3 que 
  

  
  

  

  
 

 

Donc 
  

  
  

   

 
 donc CQ = 

      

 
                

Le point Q se trouve donc sur AC à 5,5 cm de C. Autrement dit Q est le milieu de [AC]. 
 
ou autre raisonnement : 
 
D’après la question précédente 4) a), M est le milieu de [BC]. Or (MQ)//(BC), donc d’après 
l’un des théorèmes de la droite des milieux, la droite (MQ) coupe le segment [AC] en son 
milieu et donc Q milieu de [AC]. 
 
5) Déterminer x pour que MPAQ soit un losange (donner une valeur exacte puis une 
valeur approchée au centième près par défaut). (1 point) 
 
MPAQ est un parallélogramme d’après la question 2. b. 
Un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur est un losange donc si 
MP = MQ alors MPAQ sera un losange. 

Et     
   

 
 

Et     
     

 
 

Donc MPAQ sera un losange si :  
   

 
  

     

 
 

          
        

   
  

 
         cm 

Donc MPAQ sera un losange si    
  

 
       cm (au centième près) 
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6) Soit un point D de [AB] tel que AD = y cm. La parallèle à (BC) passant par D coupe [AC] 
en E. La bissectrice de l’angle    ̂ coupe (DE) en F. (7 points) 
On appelle J milieu de [BF], L le symétrique de D par rapport à J et C le cercle de 
diamètre [BL].  
 

a) Compléter la figure. (0,5 point) 
Voir figure en fin de corrigé. 
 

b) Montrer que BDFL est un parallélogramme. (1 point) 
 
J milieu de BF donc BJ = JF 
L symétrique de D par rapport à J donc DJ = JL (et D, J et L alignés) 
Les diagonales de BDFL se coupent en leur milieu donc BDFL est un parallélogramme. 
 

c) En déduire que L appartient à la droite (BC). (1 point) 
 
BDFL est un parallélogramme donc (BL)//(DF). 
Or, (BC)//(DE) et F   (DE) donc (BC)//(DF). 
 
(BL)//(DF) et (BC)//(DF), si deux droites sont parallèles à une même troisième alors elles 
sont parallèles entre elles, donc (BC)//(BL).  
 
(BC)//(BL), B   (BC) et B   (BL) donc (BC) et (BL) sont confondues (car il ne passe qu’une 
parallèle et une seule par un point donné à une droite donnée) donc L   (BC). 
 

d) Comparer les angles    ̂ et     ̂. En déduire la nature du triangle BDF. (1 
point) 

 
   ̂      ̂ car (BF) bissectrice de    ̂.  
Or, (DE)//(BC), les angles    ̂ et     ̂ sont alternes-internes, donc     ̂ =     ̂  
Ainsi    ̂ =     ̂ et le triangle BDF est isocèle en D. 
 

e) Montrer que BJD est rectangle en J. (1 point) 
 
L symétrique de D par rapport à J donc J milieu de LD. 
BDFL est un parallélogramme donc ses diagonales se coupent en leur milieu et J milieu de 
LD donc J milieu de BF. 
 
J milieu de BF donc (DJ) est la médiane du triangle BDF issue de D. 
 
D’après la question 6.d. BDF est isocèle en D et la médiane et la médiatrice du sommet 
principal d’un triangle isocèle sont confondues donc (DJ) est la médiatrice du triangle 
BDF issue de D. 
(DJ) est la médiatrice du triangle BDF issue de D donc (DJ) perpendiculaire à (BF). 
(DJ) perpendiculaire à (BF) donc BJD est rectangle en J. 
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       f) Montrer de deux façons différentes que BLFD est un losange. (1,5 points : 0,75 
par méthode) 
 
1ère façon : 
(DJ) perpendiculaire à (BF) (d’après question précédente) 
et D,J et L alignés, 
et B, J, F alignés, 
donc (BF) perpendiculaire à (DL). 
Un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange,  
donc DBFL est un losange. 
 
2ème façon : 
BLFD est un parallélogramme (question 7) a)). 
Or le triangle BDF est un triangle isocèle en D donc BD = DF (d’après question 7) c)). 
Un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur est un losange donc 
BDFL est un losange. 
 

g) Démontrer que le point J appartient au cercle C. (1 point) 
 
DBFL est un losange donc ses diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu 
J donc BJL est rectangle en J. 
Un triangle rectangle est inscrit dans un cercle qui a pour diamètre l’hypoténuse de ce 
triangle. 
BJL est rectangle en J, il est donc inscrit dans un cercle de diamètre BL or, C est le cercle 
de diamètre BL donc J   C. 
 

Partie 2 : Exercices (13 pts) 
 
Les exercices suivants sont indépendants. La calculatrice est autorisée. 
 
Exercice 1 (3 points):  
 
La situation à analyser dans cette partie est présentée en annexe 1.  

1) A quel niveau de l’école maternelle proposeriez-vous cette situation ? Justifier. (1 

point) 

Cette situation peut être proposée en petite section. En effet, il s’agit de travailler sur la 

correspondance terme à terme. De plus la situation des voyageurs permet de travailler des 

petits nombres, entre 1 et 6, ce qui correspond aux nombres travaillés en PS. 

2) Quel est l’objectif de cette situation ? (1 point) 
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L’objectif est de : 

- savoir opérer des correspondances terme à terme ; 

- connaître le nombre dans son aspect cardinal ; 

- connaître les « petits » nombres ; 
 
 

3) Le descriptif de la situation précise que « des connaissances différentes sont 

mobilisées suivant que les véhicules sont visibles ou non depuis l'emplacement des 

voyageurs ». En quoi l’éloignement est-il une variable didactique de cette situation ? (1 

point) 

En éloignant les voitures, la correspondance terme à terme n’est plus possible. L’élève doit 
avoir recours au dénombrement, soit à l’aide de la comptine numérique, soit par 
reconnaissance globale pour réussir la tâche. 
 
 
Exercice 2 : « qui suis-je ? » (6 points) 
 

1) Trouver le nombre de deux chiffres tel que la somme de ses deux chiffres soit 
égale à 9 et tel qu’en permutant ses chiffres il diminue de 27. (3 points) 

 
Soit   ̅̅ ̅ ce nombre. 
On a alors : 

            ̅̅ ̅    ̅̅ ̅     
 
donc                              
donc                    
donc                 
donc                  
donc               
donc             
 
Le nombre recherché est donc 63 
 
 

2) N est un nombre de quatre chiffres, aucun de ses chiffres n’est égal à 0 ou 9. On 
note P le nombre obtenu en remplaçant chacun des chiffres de N par le chiffre qui 
le précède dans la liste et S le nombre obtenu en remplaçant chacun des chiffres 
de N par le chiffre qui le suit. Donner les différences S - N et N – P. (3 points) 

 
Soit a, b, c et d les chiffres qui composent N 
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S – N =                     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
                                                      

                
            
 
             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
P – N =                           - (                      
              
             
 
 
Exercice 3 : analyse de production d’élève (4 points) 
 
a) Donner deux procédures possibles d’élèves qui seraient correctes (2 points) 

b) Décrire l’erreur (ou les erreurs) de cette élève (figure 1) et donner une hypothèse sur 

leur origine (2 points) 

 
Figure 1 

 
a) La tâche consiste à compléter un rectangle dont deux côtés consécutifs sont tracés. Le 
rectangle n’est pas positionné dans sa position prototypique.  
- Première procédure possible correcte : utilisation successive de l’équerre (fig. 2) pour 
tracer les deux angles droits à partir des côtés déjà tracés. L’intersection des deux côtés 
tracés donne le sommet manquant. 

 
 

Figure 2 

- Deuxième procédure possible correcte : utilisation de l’équerre (fig. 2) puis report de la 
longueur du côté opposé à la règle graduée (fig.3). Puis on trace le dernier côté manquant 
en reliant les deux sommets.  
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Figure 3 

 
b) Les côtés tracés par l’élève ne sont pas perpendiculaires aux côtés du rectangle déjà 
tracés. Le rectangle obtenu a seulement deux angles qui semblent droits.  
Il semble que l’élève ait tracé les côtés manquants de façon prototypique, autrement dit, il 
aurait construit des « bords » horizontaux et verticaux (parallèlement aux bord de la 
feuille) mais sans contrôler les deux autres angles et/ou les longueurs des côtés ajoutés.  
 
Remarque : Cet élève a également tracé une diagonale du rectangle, comme pour 
« fermer » la figure de départ, ce qui est une réaction souvent observée chez les jeunes 
enfants dans le cas des problèmes de construction.  
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Partie 3 : Analyse de l’activité  « Les craies » tirée de 
l’ouvrage d’Ermel, CE2, Hatier 2005 (14 points) 
 
L’activité à analyser dans cette partie est présentée en annexe 2 et est proposée en 
début d’année de la classe de CE2. 
 

1) Analyse a priori de la situation (3 points) (toutes vos réponses seront justifiées) 
 

a. Quel peut e tre l’objectif d’un enseignant qui propose cette activite  a  ses 

e le ves ? (0,5 point) 

Cette activité est donnée en début d’année, et après la première séance il est proposé 

des activités différenciées donc on peut penser que l’objectif de l’enseignant est 

d’évaluer les connaissances de ses élèves sur la numération chiffrée.  

b. Quelle est la caracte ristique de notre syste me de nume ration e crite que 

cette situation permet de travailler ? (1 point) 

La caractéristique travaillée est que la valeur d’un chiffre n’est pas la même  selon sa 

position dans un nombre. 

c. En quoi le choix effectue  des nombres de craies a  commander (800, 430, 

254, 60, 78, 305) repre sente une variable didactique de la situation ? (1 

point) 

0,25 point par re ponse 

- 800 et 60 sont des nombres entiers soit de centaines soit de dizaines, pour lesquels 

une lecture « directe » du nombre de boites ou d’étuis est possible. 

- 430 correspond à 43 dizaines ou 4 centaines et 3 dizaines, une lecture directe du 

nombre de dizaines et unités n’est plus possible puisqu’il va falloir décomposer le 

nombre pour savoir combien commander de boites et d’étuis 

- 254 est composé de centaines, dizaines et unités et 78 de dizaines et unités, la 

décomposition du nombre ne suffit plus pour trouver le nombre de boites et d’étuis à 

commander. Ces nombres invitent à réfléchir au sens du problème afin de 

comprendre qu’il faudra commander un étui de plus pour les 4 unités de 254 ou les 

8 unités de 78. 

- Pour 305 on est dans le même cas que précédemment mais les élèves auront aussi à 

prendre en compte le sens du 0 au rang des dizaines. 
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d. Citez une autre variable didactique de cette situation. Justifiez votre 

re ponse. (0,5 point) 

L’usage du matériel ou de la représentation de ce matériel par la fiche constitue une 

variable didactique car il suffira à l’élève de compter les paquets. Pour 800 par exemple 

il pourra dire je prends 100 par boites donc 100, 200, 300, 400….jusqu’à 800 et 

comptera ensuite le nombre de boites prises ou entourées. 

2) Analyse de procédures d’élèves (5 points) 

a. Donner trois e critures mathe matiques diffe rentes possibles (chiffre es ou 

litte rales) pour chacun des nombres 430, 254 et 305 et expliciter 

succinctement les proprie te s de notre nume ration utilise es pour produire 

ces e critures. (1,5 points) 

0,5 point par e criture justifie e. 

43 dizaines (car 430 se termine par 0 donc c’est un nombre de dizaines), 43 x 10 (car un 

nombre qui se termine par 0 est divisible par ou est un multiple de 10), 4x100 +3x10 

(décomposition canonique), 4 centaines et 3 dizaines (spécifie la valeur du chiffre dans 

le nombre), 430 unités. 

254 =2x100+5x10+4  ou 25x10+4 ou 2 centaines et 5 dizaines et 4 unités,… même 

explicitation que pour le cas précédent. 

305= 3X100+5 ou 30x10+5 ou 3 centaines et 5 unités,… même explicitation que pour le 

cas précédent. 

b. Proposer deux types d’e crits valides que les e le ves sont susceptibles de 

produire pour chacune des commandes suivantes (1 point): 

0,25 point par e crit propose  

 commande de 800 craies ; 

100 +100+100+100+100+100+100+100 ou 8x100 ou 80x10 

 commande de 78 craies ; 

70 + 8 ou 7x10 + 8 ou 10+10+10+10+10+10+10+8 

Les productions d’élèves à analyser sont présentées en annexe 3, la lettre figurant sur 
les productions renvoie à l’initiale des clients, et le « OUI » ou « NON » donne 
l’information sur l’utilisation de la calculatrice par l’élève. 
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c. Classer les travaux des élèves en fonction des procédures utilisées. Vous 
expliciterez les critères retenus pour effectuer votre classement. (1,5 
points) 

 
0,75 point par critère 
 
On classe ensemble celles qui font apparaître la décomposition des centaines ou dizaines 
sous formes additives de 100 ou 10  (production 1, 2, 4 et 7) et ensemble celles qui font 
apparaître la place du chiffre dans le nombre c’est à dire le produit du chiffre des centaines 
par 100 et le chiffre des dizaines par 10 (3, 6 et 8). Il reste la production 5 pour laquelle 
l’élève semble avoir pris une boite de 100 peut-être par prudence.  

 
d. Citer l’erreur la plus observable dans ce type d’activité et émettre une 

hypothèse sur la cause probable de cette erreur. (1 point) 
 
L’erreur souvent observée est la confusion entre le nombre de craies et le nombre de boites, 
par exemple pour 800 craies il faut 800 boites. L’origine possible de cette erreur est la 
difficulté à concevoir la quantité par paquets de 100 et la nécessité pour les élèves d’avoir 
vraiment 800 objets. 
 
 

3) Analyse d’activités de différenciation (6 points) 
 

À la suite de cette première séance, des activités différenciées en fonction de la réussite 
des élèves à l’activité précédente sont proposées (ces activités sont présentées en 
annexe 4). 
 

a. Dans l’exercice lie  a  la consigne diffe rencie e n°1 analysez le choix de la 

chronologie des nombres propose s. (0,5 point) 

Les nombres proposés sont donnés dans un ordre de complexité croissant. 
En effet, 2500 est un nombre entier de centaines, puis 1990 et 3050 sont des nombres 
entiers de dizaines. La réponse pour la commande par boite de 100 obligera dans les deux 
cas à ajouter une boite. 
Puis les nombres 2992, 1793 et 5106 sont des nombres comportant des unités et 
nécessitera l’ajout d’une boite supplémentaire pour les étuis. On peut voir que 2992 et 1793 
sont très proches de 3000 et 1800 qui donne une information sur le nombre de boites de 
100 ce qui n’est pas le cas pour 5106. 
 

b. Dans les exercices lie s aux consignes diffe rencie es n°1 et n°3, certaines 

variables didactiques ont e te  modifie es. Pre cisez : 

- quelles sont ces variables didactiques. (1 point) 

0,5 point par variable didactique 
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Les nombres comportent 4 chiffres dans la première consigne, ce qui va amener les élèves à 

prendre conscience, non seulement des chiffres au rang des centaines mais aussi du nombre 

de centaines. 

Dans la deuxième consigne, les élèves ne peuvent plus commander que des étuis de 10 

craies, ce qui va aussi amener les élèves à prendre conscience de la différence entre chiffre 

des dizaines et nombre de dizaines. 

- la compe tence lie e a  la nume ration qu’elles font travaille es et qui n’a 

pas e te  travaille e dans l’activite  initiale. (1 point) 

La compétence liée à la numération qui est travaillée est alors la différence entre chiffre 

des centaines et nombre de centaines (ou de dizaines) ou simplement le nombre de 

centaines ou de dizaines d’un nombre s’écrivant respectivement avec 4 chiffres ou 3 

chiffres. 

c. Pour chacune de ces activite s, explicitez la compe tence travaille e. (2 

points) 

0,5 point par compe tence 

Pour la consigne 1 : être capable de déterminer le nombre de centaines et le nombre de 
dizaines d’un nombre à 4 chiffres et de résoudre le problème (ajout de boite pour donner 
assez de craies) 

 
Pour la consigne 2 : être capable de donner l’écriture canonique d’un nombre à 3 chiffres. 
 
Pour la consigne n°3 : être capable de donner le nombre de dizaines d’un nombre à 3 
chiffres et de résoudre le problème. 
 
Pour la consigne n° 4 : être capable de représenter une quantité en s’appuyant sur du 
matériel de numération et résoudre le problème. 
 

d. En de duire une organisation possible des activite s diffe rencie es en 

fonction du niveau des e le ves et plus particulie rement de leurs re sultats a  

l’activite  pre ce dente. (1,5 point) 

0,5 point par proposition correspondant a  celles ci-dessous. 

Pour les élèves en difficultés qui n’arrivent pas à donner du sens aux chiffres dans le 

nombre, l’enseignant proposera de passer par les représentations et de faire apparaître 

les craies groupées en boites et étuis, il restera à compter le nombre de boites et d’étuis 

et de faire apparaître la décomposition canonique du nombre. (Activité différenciée 4). 
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L’activité différenciée 2 pourra leur être donnée ensuite afin d’amener les élèves à 

produire les écritures canoniques correspondant en s’appuyant sur les procédures 

utilisant la représentation des boites et étuis.  

Pour ceux qui ont besoin après la mise en commun de consolider la numération de 

position, des exercices qui reprennent le même type de nombre.  

Pour ceux qui maîtrisent bien les connaissances de l’activité initiale, l’enseignant 

proposera une tâche identique mais avec des nombres comportant des unités de mille et 

demandera de déterminer le nombre de centaines d’un nombre, puis son nombre de 

dizaines (Activité différenciée 1 et activité différenciée 3). 

 

Figure complète construite dans le cas du problème mathématique (partie 1). 
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