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CONCOURS	  BLANC	  

Octobre	  2014	  	  

	  

EPREUVE	  DE	  MATHEMATIQUES	   DUREE	  :	  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	  12	  pages	  composées	  de	  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.	  
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Partie	  1	  :	  problème	  mathématique	  (13	  points)	  
	  
Le	  matériel	  autorisé	  :	  règle	  graduée,	  compas,	  équerre,	  calculatrice.	  
	  
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.	  
	  
Questions	  :	  
	  
1)	  Tracer	  la	  figure	  en	  utilisant	  la	  règle	  graduée,	  l’équerre	  et	  le	  compas	  (laisser	  les	  traits	  de	  
construction	  apparents).	  (0,5	  point)	  
2)	  Nature	  des	  figures	  (justifier	  chaque	  question)	  (1	  point)	  :	  
	   a)	  Le	  triangle	  ABC	  est-‐il	  rectangle	  ?	  

b)	  Quelle	  est	  la	  nature	  du	  quadrilatère	  PMQA	  ?	  
3)	  Déterminer	  MP	  et	  MQ	  en	  fonction	  de	  x.	  (2	  points)	  
4)	  Dans	  cette	  question	  on	  suppose	  MP	  +	  MQ	  =	  9cm.	  (1,5	  points)	  

a)	  Montrer	  que	  M	  est	  le	  milieu	  du	  segment	  [BC].	  
b)	  Quelle	  est	  la	  longueur	  de	  MP	  ?	  	  
c)	  En	  déduire	  la	  position	  de	  Q	  sur	  le	  segment	  [AC].	  

5)	  Déterminer	  x	  pour	  que	  MPAQ	  soit	  un	  losange	  (donner	  la	  valeur	  exacte	  puis	  une	  valeur	  
approchée	  au	  centième	  près	  par	  défaut).	  (1	  point)	  
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	  𝐴𝐵𝐶	  coupe	  (DE)	  en	  F.	  	  
On	  appelle	  J	  milieu	  de	  [BF],	  L	  le	  symétrique	  de	  D	  par	  rapport	  à	  J	  et	  C	  le	  cercle	  de	  diamètre	  
[BL].	  (7	  points)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  Compléter	  la	  figure	  
	   b)	  Montrer	  que	  BLFD	  est	  un	  parallélogramme.	  

c)	  En	  déduire	  que	  L	  appartient	  à	  la	  droite	  (BC).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  d)	  Comparer	  les	  angles	  𝐷𝐵𝐹  et	  	  𝐷𝐹𝐵.	  En	  déduire	  la	  nature	  du	  triangle	  BDF.	  

e)	  Montrer	  que	  BJD	  est	  rectangle	  en	  J.	  
f)	  Montrer	  de	  deux	  façons	  différentes	  que	  BLFD	  est	  un	  losange.	  
g)	  Démontrer	  que	  le	  point	  J	  appartient	  au	  cercle	  C.	  
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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	  ?	  Justifiez.	  
2)	  Quel	  est	  l’objectif	  de	  cette	  situation	  ?	  
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	  ?	  	  
	  
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.	  
	  

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	  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.	  	  

	  
Exercice	  3	  :	  analyse	  de	  production	  d’élève	  (4	  points)	  
	  
a)	  Donner	  deux	  procédures	  possibles	  d’élèves	  qui	  seraient	  correctes.	  
b)	  Décrire	  l’erreur	  (ou	  les	  erreurs)	  de	  cet	  élève	  (figure	  1)	  et	  donner	  une	  hypothèse	  sur	  leur	  
origine.	  

	  
Figure	  1	  
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Partie	  3	  :	  Analyse	  de	  l’activité	  	  «	  Les	  craies	  »	  tirée	  de	  l’ouvrage	  

d’Ermel,	  CE2,	  Hatier	  2005	  (14	  points,	  ci-‐dessous)	  
	  
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	  être	  l’objectif	  d’un	  enseignant	  qui	  propose	  cette	  activité	  à	  ses	  élèves	  ?	  (0,5	  
point)	  

b. Quelle	   est	   la	   caractéristique	   de	   notre	   système	   de	   numération	   écrite	   que	   cette	  
situation	  permet	  de	  travailler	  ?	  (1	  point)	  

c. En	  quoi	  le	  choix	  effectué	  des	  nombres	  de	  craies	  à	  commander	  (800,	  430,	  254,	  60,	  78,	  
305)	  représente	  une	  variable	  didactique	  de	  la	  situation	  ?	  (1	  point)	  

d. Citez	   une	   autre	   variable	   didactique	   de	   cette	   situation.	   Justifiez	   votre	   réponse.	   (0,5	  
point)	  

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

a. Donner	   trois	   écritures	  mathématiques	  différentes	  possibles	   (chiffrées	  ou	   littérales)	  
pour	  chacun	  des	  nombres	  430,	  254	  et	  305	  et	  expliciter	  succinctement	  les	  propriétés	  
de	  notre	  numération	  utilisées	  pour	  produire	  ces	  écritures.	  (1,5	  points)	  

b. Proposer	   deux	   types	   d’écrits	   valides	   que	   les	   élèves	   sont	   susceptibles	   de	   produire	  
pour	  chacune	  des	  commandes	  suivantes	  (1	  point)	  :	  

• commande	  de	  800	  craies	  ;	  

• commande	  de	  78	  craies	  ;	  

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.	  
	  

c. Classer	  les	  travaux	  des	  élèves	  en	  fonction	  des	  procédures	  utilisées.	  Vous	  expliciterez	  
les	  critères	  retenus	  pour	  effectuer	  votre	  classement.	  (1,5	  points)	  
	  

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)	  

	  
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).	  
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a. Dans	  l’exercice	   lié	  à	   la	  consigne	  différenciée	  n°1	  analysez	   le	  choix	  de	   la	  chronologie	  

des	  nombres	  proposés.	  (0,5	  point)	  

b. Dans	   les	   exercices	   liés	   aux	   consignes	   différenciées	   n°1	   et	   n°3,	   certaines	   variables	  
didactiques	  ont	  été	  modifiées.	  Précisez	  :	  

- quelles	  sont	  ces	  variables	  didactiques.	  (1	  point)	  

- la	   compétence	   liée	   à	   la	   numération	   qu’elles	   font	   travaillées	   et	   qui	   n’a	   pas	   été	  
travaillée	  dans	  l’activité	  initiale.	  (1	  point)	  

c. Pour	  chacune	  de	  ces	  activités,	  explicitez	  la	  compétence	  travaillée.	  (2	  points)	  

d. En	   déduire	   une	   organisation	   possible	   des	   activités	   différenciées	   en	   fonction	   du	  
niveau	  des	  élèves	  et	  plus	  particulièrement	  de	   leurs	  résultats	  à	   l’activité	  précédente.	  
(1,5	  points)	  
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ANNEXE	  1	  

Voyageurs	  (Extrait	  du	  DVD	  apprentissage	  mathématiques	  en	  maternelle,	  Hatier	  Pédagogie)	  

1-‐	  Présentation	  
Atelier	  dirigé	  de	  15	  minutes.	  L'élève	  reçoit	  un	  ou	  plusieurs	  véhicules	  et	  un	  panier.	  Les	  places	  des	  voyageurs	  sont	  
inoccupées.	  Il	  doit	  prendre	  juste	  ce	  qu'il	  faut	  de	  voyageurs	  pour	  remplir	  les	  voitures.	  	  
	  
Il	   vérifie	   lui-‐même	   en	   plaçant	   les	   personnages	   rapportés.	   Des	   connaissances	   différentes	   sont	  mobilisées	   suivant	  
que	  les	  véhicules	  sont	  visibles	  ou	  non	  depuis	  l'emplacement	  des	  voyageurs.	  	  
Ne	  pas	  vouloir	  faire	  réussir	  à	  tout	  prix.	  L’activité	  est	  répétée	  tant	  que	  l’élève	  souhaite	  réussir.	  
	  
2-‐	  Matériel	  
Véhicules	  de	  type	  "playmobil"	  ou	  plus	  généralement,	  
des	  objets	  de	  deux	  sortes	  appariables	  "naturellement"	  :	  œufs/coquetiers,	  voitures/garages	  individuels.	  	  
	  
Un	  panier	  pour	  transporter	  les	  objets.	  
	  
3-‐	  Déroulement	  
Etape	   1,	   préliminaire	   :	   familiarisation	  avec	   le	  matériel	   et	   le	  problème.	  Les	  élèves	   jouent	  à	  placer	   les	  passagers	  
dans	  les	  véhicules.	  L'enseignant	  commente	  :	  "celui-‐là,	  il	  est	  plein;	  tiens	  il	  y	  a	  une	  place	  vide,	  il	  y	  a	  un	  voyageur	  pour	  
chaque	  place,	  il	  y	  a	  juste	  ce	  qu'il	  faut	  etc,..."	  
	  
Etape	  2	   :	  les	  véhicules	  et	  les	  personnages	  sont	  visibles	  simultanément.	  La	  consigne	  est	  de	  "rapporter	  en	  une	  fois,	  
dans	   le	  panier,	   juste	   ce	  qu'il	   faut	  de	  voyageurs	  pour	   remplir	   toutes	   les	  places.	   Il	  ne	   faut	  pas	  qu'il	   y	   ait	  de	  places	  
vides".	  	  
Un	  élève	  est	  chargé	  de	  l'action	  pendant	  que	  ses	  camarades	  l'observent.	  L'enseignant	  suscite	  leurs	  commentaires	  à	  
deux	  moments	  :	  	  
-‐	  quand	  l'élève	  rapporte	  son	  panier	  "croyez-‐vous	  que	  ça	  va	  aller	  ?"	  
-‐	  quand	  il	  a	  fini	  de	  disposer	  les	  voyageurs	  sur	  les	  places	  :	  "est-‐ce	  que	  ça	  va	  ?"	  
Le	   professeur	   reprend	   les	   commentaires	   des	   enfants	   sur	   la	   réussite	   ou	   l'échec,	   et	   peut	   les	   formuler	   en	   termes	  
numériques	  pour	  les	  petites	  collections	  :	  "il	  y	  a	  trois	  places	  et	  deux	  voyageurs".	  
	  
Etape	   3	   :	   les	   véhicules	   et	   les	   personnages	   ne	   sont	   pas	   visibles	   simultanément.	   Cette	   situation	   peut	   être	  
abordée	  avec	  les	  élèves	  les	  plus	  âgés.	  Elle	  est	  présentée	  sous	  une	  autre	  forme	  dans	  "la	  mise	  du	  couvert".	  
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ANNEXE	  2	  	  
	  

Extrait	  de	  l’activité	  «	  les	  craies	  »,	  Ermel	  CE2,	  Hatier	  2005	  
	  

	  
	   	  

t. [es craies (Période I )

> DESCRIPTION RAPID€
Dans cette situation, cÀuquà eteu" doit réaliser une commande d'un nombre
imposé de craies, vendues exclusivement par boîtes de 100 et par étuis de '10"

> oBJSCTIFS SPÉClFlQUtS
Comprendre l'écrituie cfriifree des nombres, c'est-à-dire savoir tirer parti des

informations apportées par chaque chiffre et savoir les utiliser dans un

problème.
["pZÀr en début d'année les difficultés des élèves pour proposer des activités

différenciées.

> ÉworucÉ
<<Unmarchandvenddescraiesparétuisdel0etparboîtesde100'lldoit
préparer les boîtes et les étuis pour les commandes de ses clients'
il s,agit de calculer combien àe boîtes et d'étuis il doit préparer pour livrer

chacun de ses clients. »

> MATéRISt
une boîte de 100 craies conditionnées en 10 étuis de I0 craies: matériel facile à

trouver dans une école.
Les représentations de ces boîtes et étuis pour les élèves qui ont besoin de

manipuler.

> VARIABT€S DII
Les chiff res signif ical
La taille des nombre

> PROCÉDUR€ V
Toute procédure pel
de tirer les informa'
qu'il n'ait plus besoi
des représentations
En fin d'année, dev;
ment le nombre de <

aussi maîtriser la dél
tion canonique: (2 x

DÉROULEME

Première pha
Commande a

Ét.pe r: rechen
Le maître préser
une boîte de 10
ll n'est pas indi
vendues à l'unit
Le matériel restr
Le maître indiqt
- 1 étui = 10 cra
- 'l boîte = 100 <

Puis, il affiche a

I clients
trrbl"
I sert

I Créon

I ourand

tril*
I

I Fustier

Les élèves doiv
parlant de boîtt
il s'agit de recl
stylo à bille et c
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ANNEXE	  2	  (suite)	  
	  

Extrait	  de	  l’activité	  «	  les	  craies	  »,	  Ermel	  CE2,	  Hatier	  2005	  
	  
	  

	  
	  
	   	  

> VARIABT€S DIDACTIQU€S
Les chiffres significatifs et les zéros dans l'écriture du nombre.
La taille des nombres.

> PRocÉDURE VISÉ€
ïoute procédure personnelle qui permettra à l'élève de cE2, en cours d'année,
de tirer les informations pertinentes de l'écriture chiffrée d'un nombre, sans
qu'il n'ait plus besoin de recourir à des objets, à du matériel de numération, à
des représentations ou à des descriptions.
En fin d'année, devant 2384, un élève de cE2 devrait pouvoir lire immédiate-
ment le nombre de centaines 23 ou le chiffre au rang des centaines,3. lldevrait
aussi maîtriser la décomposition additive: 2 000 + 300 + 80 + 4 et la décomposi-
tion canonique:(2x 1000) + (3 x't00) + (8x 10) +4.

DÉRoULEMENT
I Première phase

Commande evec des boîtes et des étuis
rli: Eg3O" r: recherche individuelle

Le maître présente la situation en montrant aux élèves un étui de 10 craies,
une boîte de 10 étuis donc de ,l00 craies.
ll n'est pas indispensable d'insister sur le fait que les craies ne sont pas
vendues à l'unité. Les élèves en débattront plus tard.
Le matériel reste présent devant les élèves sans qu,il soit manipulé.
Le maître indique au tableau le contenu d'un étui et celui d,une boîte:
- 1 étui = 10 craies;
- 1 boîte = 100 craies.
Puis, il affiche au tableau les commandes des clients (1,. livraison) :

Clients Nombre de craies commandées
Aubin 800

Béal 430
Créon 254
Durand 60

Elias 78

Fustier 305

Les élèves doivent écrire sur une feuille la livraison de chaque client en
parlant de boîtes et d'étuis et en expliquant « comment on a fait ». Comme
il s'agit de recueillir un maximum de traces des procédures, on impose le
stylo à bille et on interdit le blanc et la gomme.

sf
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ANNEXE	  3	  	  
	  

Productions	  d’élèves,	  extrait	  de	  l’activité	  «	  les	  craies	  »,	  Ermel	  CE2,	  Hatier	  2005	  
	  

Production	  1	  (autour	  de	  la	  commande	  de	  430	  craies)	  
	  

	  
	  
	  

Production	  2	  (autour	  de	  la	  commande	  de	  800	  craies)	  
	  

	  
	  
	  

Production	  3	  (autour	  de	  la	  commande	  de	  430	  craies)	  
	  

	  
	  
	  

Production	  4	  (autour	  de	  la	  commande	  de	  430	  craies)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Choix des valeurs numériques
- un nombre << rond >> de centaines: 800
- un nombre « rond » de dizaines contenant des centaines: 430
- un nombre de trois chiff res comprenant des unités: 254
- un nombre << rond » de dizaines: 60
- un nombre de deux chiffres comprenant des unités: 78
- un nombre de trois chiffres dont le chiffre au rang des dizaines est zéro:305
Les nombres sont choisis de façon qu'une lecture directe ne suffise pas pour
répondre dans tous les cas. Ainsi:
- 430 conduit à préparer 4 boîtes de 100 et 3 étuis de 10;
- 254 incite à réfléchir sur le sens du problème. Le 4 au rang des unités oblige à
préparer un étui supplémentaire. ll faut alors livrer 2 boîtes de 100 craies et 6 étuis
de 10 craies.
Le sens du problème devrait aider les élèves à comprendre et à approfondir la signi-
fication de chaque chiffre dans un nombre.
Aucune règle systématique n'est à tirer de cet exercice. Les chiffres au rang
des centaines ou des dizaines apportent une information indispensable qu'il
faut traiter suivant le contexte.

> PROCÉDUR€S ATT€NDUTS
Décomposition du nombre en centaines, dizaines et unités en utilisant
diverses écritures.
Exemples de travaux d'enfants:
- L'écriture additive (Béal, 430 craies)

x+
'1 0ôm

*3
1A
30

4'eroîtb d&10A crua)tÀ e:l'erili)t ddl.
IétI

UH eur-

faut que l'élève voit derrière chaque « 100» écrit, une
10», un étui.

Pour donner le résultat, il
boîte, et derrière chaque «

290

4oot4oa+4oo + 4ùo +4a +4a t 4a = J13ê
* ,$ât^ ù. û.,t uafu4*tl,-- ,L,Ai" ,b 4o-ct cûa,

- L'écriture multiplicative (Béal, 430 craies)

L*lCt0=L+0O À0=10

\ lt î.kat Jo,loo dtnicô elc\ *ët,",.u de l0 dafui

La principale errr
nombre de craier

Une décompositi
pas été comptab

Bien entendu le:
pour effectuer ci

Etape z: drscu
Dans un prem
première livrai:
Elle permet de 

I

Par exemple, pr

-4 boîtes de 1(
de 100 craies;
-80 étuis de 1i
que soit attend
-300+300+2(
mais qui ne do
de boîtes, « il f;
Cette première
comment on ê
ll est nécessaire. r
sans abréviation
- 8 boîtes de 100
- 6 étuis de 10 cr

4ao +1æ

l@!r

F&
hmuifi

@
amry

+d[l

5ffiflu

b

It

tlllllE

Dt oo ./oo* I 0o* 4 0o +4 a0 + 40 0r,{o o r,,l 0 o =-6.!0 f, 0u i @Jl"a or)lt6,@ dLî-4oO o\st%. '
100+400 q'100+ 100+.4a +40 +40 = LjO

5e 4 ædl"eli.+%1@,t, Ae400,;4)%
Qk àQ&ûruùs 45 r,raiu ,

Eou,@

La principale erreur est la confusion
nombre de craies. (Aubin, 800 craies

dans le résultat entre le nombre de boîtes et le
et Béal, 430 craies) :

Une décomposition incomplète entraîne des erreurs dans le résultat. lci, 3 étuis n'ont
pas été comptabilisés (Béal. 430 craies) :

40O +1Oo t1oCI+ c 13 o- +3o
tr bü\fuàu11o E aeui

Bien entendu les enfants peuvent avoir besoin de leur calculatrice. en particulier
pour effectuer certaines multiplications. lls indiquent s'ils l'ont utilisée ou non.

Ét.p" z: discussion collective
Dans un premier temps, on examine les réponses correspondant à la
première Iivraison.
Elle permet de préciser les exigences quant à la réponse à la question posée.
Par exemple, pour Aubin (800 craies) :

-4 boîtes de 100 craies et 4 boîtes de 100 craies doit se réduire en g boîtes
de 100 craies;
-80 étuis de 10 craies est une réponse mathématiquement correcte bien
que soit attendue la réponse 8 boîtes de 100 craies;
- 300 + 300 + 200 = 800 est un calculjuste qui montre « comment on a fait >r,
mais qui ne donne pas la réponse. ll faut encore trouver combien cela fait
de boîtes, « il faut écrire une phrase pour Ia réponse ».
cette première discussion permet aussi d'échanger des idées pour expliquer
comment on a fait pour trouver à partir de dessins, de calculs.
ll est nécessaire, même si cela paraît lourd, de garder le sens du problème en écrivant,
sans abréviation dans les réponses:
- 8 boîtes de 100 craies (Aubin);
- 6 étuis de 10 craies (Durand).
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Choix des valeurs numériques
- un nombre << rond >> de centaines: 800
- un nombre « rond » de dizaines contenant des centaines: 430
- un nombre de trois chiff res comprenant des unités: 254
- un nombre << rond » de dizaines: 60
- un nombre de deux chiffres comprenant des unités: 78
- un nombre de trois chiffres dont le chiffre au rang des dizaines est zéro:305
Les nombres sont choisis de façon qu'une lecture directe ne suffise pas pour
répondre dans tous les cas. Ainsi:
- 430 conduit à préparer 4 boîtes de 100 et 3 étuis de 10;
- 254 incite à réfléchir sur le sens du problème. Le 4 au rang des unités oblige à
préparer un étui supplémentaire. ll faut alors livrer 2 boîtes de 100 craies et 6 étuis
de 10 craies.
Le sens du problème devrait aider les élèves à comprendre et à approfondir la signi-
fication de chaque chiffre dans un nombre.
Aucune règle systématique n'est à tirer de cet exercice. Les chiffres au rang
des centaines ou des dizaines apportent une information indispensable qu'il
faut traiter suivant le contexte.

> PROCÉDUR€S ATT€NDUTS
Décomposition du nombre en centaines, dizaines et unités en utilisant
diverses écritures.
Exemples de travaux d'enfants:
- L'écriture additive (Béal, 430 craies)

x+
'1 0ôm

*3
1A
30

4'eroîtb d&10A crua)tÀ e:l'erili)t ddl.
IétI

UH eur-

faut que l'élève voit derrière chaque « 100» écrit, une
10», un étui.

Pour donner le résultat, il
boîte, et derrière chaque «

290

4oot4oa+4oo + 4ùo +4a +4a t 4a = J13ê
* ,$ât^ ù. û.,t uafu4*tl,-- ,L,Ai" ,b 4o-ct cûa,

- L'écriture multiplicative (Béal, 430 craies)

L*lCt0=L+0O À0=10

\ lt î.kat Jo,loo dtnicô elc\ *ët,",.u de l0 dafui

La principale errr
nombre de craier

Une décompositi
pas été comptab

Bien entendu le:
pour effectuer ci

Etape z: drscu
Dans un prem
première livrai:
Elle permet de 

I

Par exemple, pr

-4 boîtes de 1(
de 100 craies;
-80 étuis de 1i
que soit attend
-300+300+2(
mais qui ne do
de boîtes, « il f;
Cette première
comment on ê
ll est nécessaire. r
sans abréviation
- 8 boîtes de 100
- 6 étuis de 10 cr

4ao +1æ

l@!r

F&
hmuifi

@
amry

+d[l

5ffiflu

b

It

tlllllE

Dt oo ./oo* I 0o* 4 0o +4 a0 + 40 0r,{o o r,,l 0 o =-6.!0 f, 0u i @Jl"a or)lt6,@ dLî-4oO o\st%. '
100+400 q'100+ 100+.4a +40 +40 = LjO

5e 4 ædl"eli.+%1@,t, Ae400,;4)%
Qk àQ&ûruùs 45 r,raiu ,

Eou,@

La principale erreur est la confusion
nombre de craies. (Aubin, 800 craies

dans le résultat entre le nombre de boîtes et le
et Béal, 430 craies) :

Une décomposition incomplète entraîne des erreurs dans le résultat. lci, 3 étuis n'ont
pas été comptabilisés (Béal. 430 craies) :

40O +1Oo t1oCI+ c 13 o- +3o
tr bü\fuàu11o E aeui

Bien entendu les enfants peuvent avoir besoin de leur calculatrice. en particulier
pour effectuer certaines multiplications. lls indiquent s'ils l'ont utilisée ou non.

Ét.p" z: discussion collective
Dans un premier temps, on examine les réponses correspondant à la
première Iivraison.
Elle permet de préciser les exigences quant à la réponse à la question posée.
Par exemple, pour Aubin (800 craies) :

-4 boîtes de 100 craies et 4 boîtes de 100 craies doit se réduire en g boîtes
de 100 craies;
-80 étuis de 10 craies est une réponse mathématiquement correcte bien
que soit attendue la réponse 8 boîtes de 100 craies;
- 300 + 300 + 200 = 800 est un calculjuste qui montre « comment on a fait >r,
mais qui ne donne pas la réponse. ll faut encore trouver combien cela fait
de boîtes, « il faut écrire une phrase pour Ia réponse ».
cette première discussion permet aussi d'échanger des idées pour expliquer
comment on a fait pour trouver à partir de dessins, de calculs.
ll est nécessaire, même si cela paraît lourd, de garder le sens du problème en écrivant,
sans abréviation dans les réponses:
- 8 boîtes de 100 craies (Aubin);
- 6 étuis de 10 craies (Durand).
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Production	  5	  (autour	  de	  la	  commande	  de	  78	  craies)	  
	  

	  
	  

	  
	  

Production	  6	  (autour	  de	  la	  commande	  de	  430	  craies)	  
	  

	  
	  
	  

Production	  7	  (autour	  de	  la	  commande	  de	  430	  craies)	  
	  

	  
	  
	  

Production	  8	  (autour	  de	  la	  commande	  de	  78	  craies)	  
	  

	  
	  
	   	  

Z6Z

'(sla?l êlJoq el la !n]9,1 9^rasqo ualq lro^e sQrde) uorl
?unu êp lêugleu ap pJ!^Jas tnb gurssap latl?1eu un,p aple,l p auplqotd
arpnosgJ ap asodo.td uo 'saJ#ltll sloJl ap arquou un,p arnl!r)?,;

suolleurolu! sap atpua.rd lnol np sed lua^es eu lnb xnal ,nod 'L
êllênpr^rpur alllraqlar : t adel3 ii;;l

'sa?nuarg++tp s?1t^t]le sap :asodo:d
êJlJpru al 'sollanpt^tput selu)g suotpnpold sap ê^llua11e apn]9,1 sq:dy

rl sêarf uar9JJlP s9r!^!rrv
aseqd aul?lxnao I

'arnauadns êurezrp el p ltpuoJJe luaulêlnas lne+ ll

,4-lyr{"* t\ïÿ1rn§+
\j/rfP0Vr{

: (sarel) 8/ 'se!13) sluelua,p xne^ell ep saldulax3
's?Itun sap eurplqord a1 .ra;691 lnod sarelr g ap

1;1tmlg t 1ê sareJ) Ol êp stnlg / "'slou sal lane sluaua6uelle sap lssne Jêl+91'r.l as lne+ ll
'uogJ) 'tl! ap apueluuo) el êtte)tslles lnod snld

iq lnlg un,p uorlnlos e; rapte6 la plolle,p aJ]]au as eJpne+ ll 'npualua ualg
-lruogl) 'y1 .rnod a1?q 1sa,) 'satel) sê) stnlg sêp lluos sa; sed lnad au uo » -

« anbllse;9 un lê^e salell ÿ }a sln]9 S 'saltoq Z al$êl'u lnad uo » -
« lnlg,l ap satell g ê^?luê uo 1a snld ap lnl? un ]au uo » -

«O9Z ]tepuptutuo) uê lt,s auluo) lle+ uo "'01 ap lnlg un salnofel n1»-
« salpJl sal sêlnol aldulo:al uo la lnl zaq) e^ uo » -

sarlne sa1 anb rldr-r.re.r sn;d rn19 un lauuop ]nad uo » -
« a salnês salnol sateJ) sap êl1lau lnad uo » -

: ]ueUodutt sq.r1 se6ueqrg,P sdual
ur 1sê,f 's?1!un sap uollsanb e1 lal96 ]uauuo) llo^es lne+ ll 'salell ÿsz
ffi lns ll{)gl}gJ lrone sqrde plolle,p aluêtu as ap utosaq }uolne sa^?l? sê-l

'(uog:3) sêteJ) ÿSZ lnod aqrlaqlal el ap
mdord p ê^rpallo) uotssn)stp aun esrue6lo aJlleu e1 'sdua1 puolas un sue6

Ino ffi
WriruL'*rt^L

?n:flf V'TrT"lV
ooY+PW{r E)

:a^rssa)xa 1sa aruapntd el 'pl steN

Choix des valeurs numériques
- un nombre << rond >> de centaines: 800
- un nombre « rond » de dizaines contenant des centaines: 430
- un nombre de trois chiff res comprenant des unités: 254
- un nombre << rond » de dizaines: 60
- un nombre de deux chiffres comprenant des unités: 78
- un nombre de trois chiffres dont le chiffre au rang des dizaines est zéro:305
Les nombres sont choisis de façon qu'une lecture directe ne suffise pas pour
répondre dans tous les cas. Ainsi:
- 430 conduit à préparer 4 boîtes de 100 et 3 étuis de 10;
- 254 incite à réfléchir sur le sens du problème. Le 4 au rang des unités oblige à
préparer un étui supplémentaire. ll faut alors livrer 2 boîtes de 100 craies et 6 étuis
de 10 craies.
Le sens du problème devrait aider les élèves à comprendre et à approfondir la signi-
fication de chaque chiffre dans un nombre.
Aucune règle systématique n'est à tirer de cet exercice. Les chiffres au rang
des centaines ou des dizaines apportent une information indispensable qu'il
faut traiter suivant le contexte.

> PROCÉDUR€S ATT€NDUTS
Décomposition du nombre en centaines, dizaines et unités en utilisant
diverses écritures.
Exemples de travaux d'enfants:
- L'écriture additive (Béal, 430 craies)

x+
'1 0ôm

*3
1A
30

4'eroîtb d&10A crua)tÀ e:l'erili)t ddl.
IétI

UH eur-

faut que l'élève voit derrière chaque « 100» écrit, une
10», un étui.

Pour donner le résultat, il
boîte, et derrière chaque «
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4oot4oa+4oo + 4ùo +4a +4a t 4a = J13ê
* ,$ât^ ù. û.,t uafu4*tl,-- ,L,Ai" ,b 4o-ct cûa,

- L'écriture multiplicative (Béal, 430 craies)

L*lCt0=L+0O À0=10

\ lt î.kat Jo,loo dtnicô elc\ *ët,",.u de l0 dafui

La principale errr
nombre de craier

Une décompositi
pas été comptab

Bien entendu le:
pour effectuer ci

Etape z: drscu
Dans un prem
première livrai:
Elle permet de 

I

Par exemple, pr

-4 boîtes de 1(
de 100 craies;
-80 étuis de 1i
que soit attend
-300+300+2(
mais qui ne do
de boîtes, « il f;
Cette première
comment on ê
ll est nécessaire. r
sans abréviation
- 8 boîtes de 100
- 6 étuis de 10 cr

4ao +1æ
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100+400 q'100+ 100+.4a +40 +40 = LjO

5e 4 ædl"eli.+%1@,t, Ae400,;4)%
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Eou,@

La principale erreur est la confusion
nombre de craies. (Aubin, 800 craies

dans le résultat entre le nombre de boîtes et le
et Béal, 430 craies) :

Une décomposition incomplète entraîne des erreurs dans le résultat. lci, 3 étuis n'ont
pas été comptabilisés (Béal. 430 craies) :

40O +1Oo t1oCI+ c 13 o- +3o
tr bü\fuàu11o E aeui

Bien entendu les enfants peuvent avoir besoin de leur calculatrice. en particulier
pour effectuer certaines multiplications. lls indiquent s'ils l'ont utilisée ou non.

Ét.p" z: discussion collective
Dans un premier temps, on examine les réponses correspondant à la
première Iivraison.
Elle permet de préciser les exigences quant à la réponse à la question posée.
Par exemple, pour Aubin (800 craies) :

-4 boîtes de 100 craies et 4 boîtes de 100 craies doit se réduire en g boîtes
de 100 craies;
-80 étuis de 10 craies est une réponse mathématiquement correcte bien
que soit attendue la réponse 8 boîtes de 100 craies;
- 300 + 300 + 200 = 800 est un calculjuste qui montre « comment on a fait >r,
mais qui ne donne pas la réponse. ll faut encore trouver combien cela fait
de boîtes, « il faut écrire une phrase pour Ia réponse ».
cette première discussion permet aussi d'échanger des idées pour expliquer
comment on a fait pour trouver à partir de dessins, de calculs.
ll est nécessaire, même si cela paraît lourd, de garder le sens du problème en écrivant,
sans abréviation dans les réponses:
- 8 boîtes de 100 craies (Aubin);
- 6 étuis de 10 craies (Durand).
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Z6Z

'(sla?l êlJoq el la !n]9,1 9^rasqo ualq lro^e sQrde) uorl
?unu êp lêugleu ap pJ!^Jas tnb gurssap latl?1eu un,p aple,l p auplqotd
arpnosgJ ap asodo.td uo 'saJ#ltll sloJl ap arquou un,p arnl!r)?,;

suolleurolu! sap atpua.rd lnol np sed lua^es eu lnb xnal ,nod 'L
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ANNEXE	  4	  	  
	  

Extrait	  de	  l’activité	  «	  les	  craies	  »,	  Ermel	  CE2,	  Hatier	  2005	  
	  
	  

Consigne	  différencié	  n°1	  
	  

	  
	  

	  
	  

Consigne	  différenciée	  n°2	  
	  

	  
	  

	  
Consigne	  différenciée	  n°3	  

	  
Dans	  cette	  variante	  de	  la	  situation,	  on	  ne	  livre	  plus	  que	  des	  étuis	  de	  10	  craies	  

	  

	  

> CONSIGN€ 2
<<Écrivez un calcul qui permet de «rn9n1rsr» qu,on a bien trouvé ra soru-tion. »

En cours d'année, on amènera ces enfants à se passer du matérier de numêration et à répondre à partir de carcurs, sans vouroir toutefois reur imposerla décomposition multiplicative.
2- Pour les élèves quiont besoin d'un entraînement prus long sur ra mêmesituation, le maître proposera des nombres de trois chiffres avec ou sansunités, en variant les exemples présentant le même type de Jiricuttes pourqu'ils aient le temps de réinvestir leur découverte. Eiemples:Chabbi 725 Couzon 890 piat 403Durand 384 Dupont 740 Grandjean 7OSChabbat 976 Masson 430 Berard glz
ces élèves auront sans doute besoin de prus de temps pour justifier re résurtat par uncalcul significatif. La décomposition additive:
430 = 100 + 100 + i00 + 100 + 10 + 10 + 10
est plus élémentaire que la décomposition multiplicative:
430=(4x100)+(3x10).
3. Pour les élèves ayant réussi rapidement, le maître proposera:
- d'une part la même activité avec des nombres pt* gru;o;Gxercice t);-d'autre part, une contrainte nouveile qui obrige a'acrretei les craies parétuis de 10 uniquement (exercice 2).
o Exercice 1

CLIENT
NOMBRE DE

CRAIES
COMMANDÉES

RÉporusr:
NOMBRE DE
BOÎTES DE
1OO CRAIES

RÉporusr:
NOMBRE

D'ÉTUIS DE
1O CRAIES

Ange 2 500

Berton 1 990

Chatin 3 050

Dupont 2992
Erni 1793
Fast 5 106

On peut obsene
Dupont, 2992 crz

Le nombre de bcl
dixième étui lui pr
nombre de boîtes
Erni, 1793 craies:

L'élève a sans dor,r
n'a pas respecté la
Ange, 2 500 craies

En choisissant des nombres de quatre chiffres, on veut amener les élèves à prendre
conscience, non seulement des chiffres au rang des centaines, mais du nombre decentaines' certains érèves sont capabres de re voir grobarement rorsqu,il n,y a nidizaine, ni unité.
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t. [es craies (Période I )

> DESCRIPTION RAPID€
Dans cette situation, cÀuquà eteu" doit réaliser une commande d'un nombre
imposé de craies, vendues exclusivement par boîtes de 100 et par étuis de '10"

> oBJSCTIFS SPÉClFlQUtS
Comprendre l'écrituie cfriifree des nombres, c'est-à-dire savoir tirer parti des

informations apportées par chaque chiffre et savoir les utiliser dans un

problème.
["pZÀr en début d'année les difficultés des élèves pour proposer des activités

différenciées.

> ÉworucÉ
<<Unmarchandvenddescraiesparétuisdel0etparboîtesde100'lldoit
préparer les boîtes et les étuis pour les commandes de ses clients'
il s,agit de calculer combien àe boîtes et d'étuis il doit préparer pour livrer

chacun de ses clients. »

> MATéRISt
une boîte de 100 craies conditionnées en 10 étuis de I0 craies: matériel facile à

trouver dans une école.
Les représentations de ces boîtes et étuis pour les élèves qui ont besoin de

manipuler.

> VARIABT€S DII
Les chiff res signif ical
La taille des nombre

> PROCÉDUR€ V
Toute procédure pel
de tirer les informa'
qu'il n'ait plus besoi
des représentations
En fin d'année, dev;
ment le nombre de <

aussi maîtriser la dél
tion canonique: (2 x

DÉROULEME

Première pha
Commande a

Ét.pe r: rechen
Le maître préser
une boîte de 10
ll n'est pas indi
vendues à l'unit
Le matériel restr
Le maître indiqt
- 1 étui = 10 cra
- 'l boîte = 100 <

Puis, il affiche a

I clients
trrbl"
I sert

I Créon

I ourand

tril*
I

I Fustier

Les élèves doiv
parlant de boîtt
il s'agit de recl
stylo à bille et c
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