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Première partie 
13 points 

Cette première partie est composée de trois exercices indépendants. 

Exercice 1 : Vrai ou Faux ? (5 points) 

Indiquer si les cinq affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant la réponse. 

Une réponse exacte mais non justifiée ne rapporte aucun point. Une réponse fausse n'enlève pas de point. 

1. Dans un ensemble de cinq nombres, la moyenne des trois premiers nombres est 15 et la moyenne des deux derniers nombres est 
10. 
Affirmation n°1 : « La moyenne de ces cinq nombres est 12,5. » 
L'affirmation n°1 : « La moyenne de ces cinq nombres est 12,5. » est FAUSSE. 

En effet cela revient à une somme globale des 5 nombres égale à 3× 15+2× 10= 65 pour 5 nombres donc à une 

moyenne de 
65
5
= 13 . 

2. On donne un programme de calcul. 

• Choisir un nombre. 

• Lui ajouter 4. 

• Multiplier la somme obtenue par le nombre choisi. 



 

• Ajouter 4 à ce produit. 

• Écrire le résultat. 
Affirmation n°2 : « Lorsqu'on choisit un nombre entier au départ de ce programme de calcul, on peut toujours 
écrire le résultat obtenu sous la forme du carré d'un autre nombre entier. » 
L'affirmation n°2 : « Lorsqu'on choisit un nombre entier au départ de ce programme de calcul, on peut toujours écrire 
le résultat obtenu sous la forme du carré d'un autre nombre entier. » est VRAIE. 

Soit x le nombre en entrée du programme de calcul. On obtient en sortie, en suivant les étapes du programme, le nombre 

qui est égal à x× (x+4)+4  soit x2+4 x+4 . 

Or x2+4 x+4  peut s'écrire en le factorisant sous la forme (x+2)
2

. C'est bien sous la forme du carré d'un autre 
nombre entier (x+2 est entier puisque x est entier). 

3. Soit un nombre N à 3 chiffres dont l'écriture en base 10 est N= 8 ab . 

Affirmation n°3 : « Si N est divisible par 9 alors a+b= 1 .» 

Il suffit de proposer un contre-exemple. Si on considère le nombre 819, ce nombre est bien divisible par 9 

( 819= 9× 91 ), mais pourtant a+b= 1+9= 10  et non pas 1. 

4. En empilant dix cubes identiques comme ci-dessous, on construit un escalier de hauteur h=4. 

 

Affirmation n°4 : « Pour construire un escalier de hauteur h=10, il faut 54 cubes. » 

C'est faux : 10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=55 et pas 54 ! 

5. On lance simultanément deux dés à six faces (numérotées de 1 à 6). 

Affirmation n°5 : « La probabilité que l'un au moins des deux dés ait fait un 6 est égale à 
1
3 . » 

C'est faux. Représentons dans un tableau tous les cas possibles :  

 

 

 

 

Résultat du   Résultat du deuxième dé 



 

premier dé 
 

 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3 « A »      

4       

5       

6       

En jaune et vert l'ensemble des 36 cas possibles. De l'expérience aléatoire consisitant à jeter deux dés à 6 faces. Par 
emple la cellule « A » représente l'éventualité : le résultat du jet du dé N°1  est 3 et le résultat du jet du dé N°2 est 1. 
Il y a 11 éventualités '(cellules vertes ) que « l'un des deux dés au moins ait fait 6 ».  
Comme tous les éventualités sont équiprobables on a donc la formule :  

P(événement) = nombre de cas favorables / Nombres de cas possibles. 

Ici P(« l'un des deux dés au moins a fait 6 ») = 11/36 .  

Or 11/36 n'est pas égal à 1/3 donc l'affirmation est fausse. 

Exercice 2 (4 points) 
 

 
La question était « Combien vois-tu d'arbres ? Tu peux écrire sur la feuille. Le résultat peut être écrit dans le 



 

cadre noir. ». 

Les productions de quatre élèves de cycle 2 sont proposées dans l'Annexe 2. 

1. Analyser les procédures mises en œuvre par les élèves A (Noémie) et C (Léa) en faisant ressortir les 
compétences maîtrisées par ces élèves. 

 

Élève A (Noémie) 

Cette élève fait des paquets d'arbres et écrit dans chacun d'eux, le nombre correct d'arbres qu'il contient. Elle a 
dénombré correctement pour chacune de ces sous-collections 

Elle écrit comme résultat numérique final directement 37 sans expliquer comment elle s'y est prise. 

Est-ce qu'elle a recompté tous les arbres un à un ou est-ce qu'elle s'est servie des paquets ainsi obtenus ? 

On peut raisonnablement penser que cette l'élève a additionner (calcul mental, calcul au brouillon) les nombres par 

exemple sous la forme (4+6)+(4+6)+5+8+4  soit 10+10+17= 37  pour parvenir au résultat correct. 

Cette élève maîtrise la gestion spatiale de la collection afin de constituer ses différents groupes (en lien avec 
l'énumération de la collection). 

Cette élève maîtrise le dénombrement des sous-collections obtenus de 4 à 8 éléments. 

Cette élève sait également produire l'écrit chiffré 37 correspondant au nombre d'arbres. 

Cette élève maîtrise soit le dénombrement dans un domaine numérique plus élevé (37) si elle a recompté le tout, soit le 
calcul additif de plusieurs termes si elle a additionné les différents cardinaux des paquets. Nous ne pouvons pas l'établir 
ici. 

Élève C (Léa) 

Cette élève a fait des paquets de 10. Tous les paquets constitués contiennent bien 10 arbres et on voit clairement 
apparaître 3 paquets de 10 et 7 arbres isolés non groupés en paquets. 

Elle propose une réponse numérique exacte 37, obtenue par un calcul en ligne 10+10+10+7= 37  qui traduit bien 
le sens donné par cette élève aux groupements de 10 pour constituer l'écriture chiffrée d'un nombre. 

Cette élève semble maîtriser de nombreux éléments sur la numération écrite : 

- dénombrer une collection de 10 éléments ; 

- gérer spatialement les éléments de la collection en vue de réaliser des paquets de 10 ; 

- composer additivement des nombres en lien avec les groupements de 10 ; 

- produire un écrit chiffré en lien avec les groupements de 10. 

 

2. Analyser les procédures mises en œuvre par les élèves B (Lucie) et D (Floriane) en décrivant les erreurs 
commises et en émettant une hypothèse sur l’origine de ces erreurs. 

 

Élève B (Lucie) 

Cette élève dénombre la collection de coccinelles en écrivant la comptine numérique écrite dans l'ordre de son 
comptage à côté de chacun des arbres comptés et en barrant les déjà pris en compte : à chaque arbre, elle associe une 
écriture chiffrée (comme une étiquette mémoire du nombre) et elle barre l'arbre considéré. Elle gère la disposition 
spatiale dans son ensemble mais son résultat est erroné (35 au lieu de 37). 

Cela s'explique par deux erreurs à relever : 

• il y a un arbre barré sans étiquette numérique (en bas à droite vers les 8 et 9) ; 

• il y a deux étiquettes numériques (32 et 33) pour un seul et même arbre ; 



 

• il y a deux autres arbres barrés sans étiquettes numériques (en haut, au dessus des 24 et 25). 

Cet élève a sans doute oublié ces deux arbres . La taille et la disposition des arbres de la collection peut expliquer cela 
avec beaucoup de paramètres à prendre en compte : disposition spatiale et dénombrement à gérer en parallèle. 
Élève D (Floriane) 

Cette élève a fait des paquets de 5 arbres, et elle ne se trompe pas dans le décompte des paquets obtenus. Elle en trouve 
7 (7 groupes de paquets (de 5)). 

Elle a correctement géré la disposition spatiale des arbres dans les différents sous-comptages par 5. 

Elle a correctement interprété les deux arbres non mis en paquets. 

Par contre son résultat numérique 72 est erroné : elle est resté fixé sur les paquets constitués et a traduit pour obtenir son 
écriture chiffrée « 7 paquets et 2 non mis en paquets » en « 72 », en oubliant que les arbres ne sont pas en paquets de 10, 
mais en paquets de 5. 
Elle a raisonné « comme si c'était de la base 5 » (avec l'écrit 7 impossible toutefois…). Est-ce qu'un travail en base 5 
avant le travail en base 10 a été proposé dans la classe ? 

Exercice 3 (4 points) 

On fabrique une suite de nombres avec la méthode suivante : le premier nombre est égal à 
1
3 , le deuxième 

nombre est égal à 
2
5 , et chaque nombre à partir du troisième est égal au quotient du précédent augmenté de 1 

par celui d'avant. 

Ainsi, le troisième nombre est égal à 

1+ 2
5
1
3

, c'est-à-dire 
21
5 . 

1. Exprimer les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème nombres de cette suite. 

Le 4ème nombre : 

1+ 21
5
2
5

 soit (1+ 215 )×(52) ce qui donne 
26
5
× 5
2
= 13 . 

Le 5ème nombre : 

1+13
21
5

 soit 14×
5
21  ce qui donne 

70
21
= 10
3 . 

Le 6ème nombre : 
1+ 10

3
13

 ce qui donne 
13
3
× 1
13
= 1
3 . 

Le 7ème nombre : 

1+ 1
3

10
3

 ce qui donne 
4
3
× 3
10  ou encore 

4
10
= 2
5 . 

 

2. En déduire en justifiant votre réponse le 2015ème nombre de cette suite. 



 

On voit que les nombres de cette suite sont jusqu'à présent 
1
3 , 

2
5 , 

21
5 , 13, 

10
3 , 

1
3 , 

2
5 . Comme la suite est 

générée toujours de la même façon, on s'aperçoit que la suite est périodique de période 5 puisque l'on retrouve en 6ème et 
7ème position les premier et deuxième nombres de la suite. 

 

Comme 2015 est un multiple de 5, il en résulte que le 2015ème nombre de cette suite est égal au 5ème nombre de 
cette suite. 

Le 2015ème nombre de cette suite est donc égal à 
10
3 . 

3. Généralisation : dans cette question, on choisit (dans cet ordre) A et B comme premiers nombres  non nuls 
distincts de cette suite de nombres. 

a) Exprimer les 3ème, 4ème et 5ème nombres de cette suite en fonction de A et de B. 

Le 3ème nombre : 
1+B
A  en appliquant la règle qui génère les nombres. 

Le 4ème nombre : 
1+ 1+B

A
B

 soit 
1+A+B
A

× 1
B  ou encore

1+A+B
AB . 

Le 5ème nombre : 

1+ 1+ A+B
AB

1+B
A

 ou encore 
AB+1+A+B

AB
× A
1+B  soit 

AB+1+A+B
B(1+B) . 

Mais AB+1+A+B= (1+A)(1+B)  donc 
AB+1+A+B
B(1+B)  se simplifie en 

1+A
B . C'est le 5ème nombre de cette 

suite. 

 

b) Montrer que le 6ème nombre de cette suite est égal à A et que le 7ème nombre de cette suite est égal à B. 

Le 6ème nombre est donné par 

1+1+A
B

1+ A+B
AB

 ou encore 
1+A+B
B

× AB
1+A+B  donc A. 

Le 7ème nombre est donné par 

1+ A
1+ A
B

 soit (1+A)×
B
1+A  donc B. 



 

Deuxième partie 
13 points 

Cette deuxième partie est composée de deux problèmes indépendants. 

Problème n°1 (9 points) 

Présentation 

Sur la figure ci-dessous : 

 
• ABCD est un rectangle dont les diagonales se coupent en F ; 

et tel que ABF est un triangle équilatéral ; 

• (d1) est la droite perpendiculaire à (AC) passant par F ; 

• (d1) coupe (CD) en E ; 

• Les droites (FE) et (AD) sont sécantes en J. 

Partie A (3,5 points) 

1. Construire, sur votre copie sans suivre les lignes, cette figure en utilisant seulement une règle non graduée et 
un compas (on ne tiendra pas compte des dimensions du dessin ci-dessus et les traits de construction resteront 
apparents). 



 

 

2. a) Déterminer la mesure des angles des  triangles BFC et DFC. 

 

 

B̂FC = 180° - 60° = 120° et BFC est isocèle en F donc ses angles à la base sont égaux ; 

d’où F̂BC= F̂CB = 30°. 

b) Démontrer que le triangle AEC est équilatéral. 

(FE) est une droite passant par le milieu de [AC] en lui étant perpendiculaire. Cette droite est donc la médiatrice de 
[AC].  

E étant un point de la médiatrice de [AC], il est équidistant des extrémités A et C de ce segment : le triangle EAC est 
donc isocèle en E.  

De plus, l’angle FCD est égal à 60° (car FCD est équilatéral). Le triangle ACE qui est isocèle avec un angle de 60° est 
donc équilatéral.  

 

3. Démontrer que le quadrilatère ABDE est un parallélogramme. 

Les droites (AE) et (FD) sont parallèles car les angles ÊAF et ÂFB  sont égaux à 60° et alternes internes.  

De plus les droites (AB) et (ED) sont parallèles (car ABCD est un rectangle).  

Le quadrilatère ABDE a des côtés opposés parallèles deux à deux donc c’est un parallélogramme.  

Partie B (5,5 points) 

Dans les questions 1 et 2 on suppose que AB = 5 cm. 

1. a) Montrer que la mesure exacte en cm de la longueur BC est égale à 5√3 . 

Dans le triangle BCA rectangle en B (comme ABCD est un rectangle), on a AB = 5 et AC = 10. 

Donc d’après le théorème de Pythagore dans le triangle (rectangle en B) BCA, on a : 



 

BC 2=√AC 2− AB2  soit BC=√(10)2− 52=√75= 5√3 . 

b) Calculer les mesures exactes en cm des longueurs FE et BE. 

EF est la hauteur d’un triangle équilatéral de côté 10 donc mesure 
10× √3
2

= 10√3 . 

D’après le théorème de Pythagore dans le triangle (rectangle en C) BCE : BE2= BC 2+CE2 , donc 

BE2= (5√3)2+(10)2= 7× 52 . On en déduit que BE = 5√7 . 

 

2. Calculer les aires en cm² des triangles AEC et AFD. On donnera les mesures exactes. 

Aire de AEC : 
AC× FE
2

= 10× 5√3
2

= 25√3 . 

Aire de AFD : 
AD× FG

2
2 =

5√3× 52
2 = 25√34

 

 (voir la question 4. pour la définition du point G). 

 

3. Calculer les mesures des angles du triangle FJD. 

ĴDF = 90° - 60° = 30° 

ĴFD =  90° - 60° = 30° 

F̂JD = 180° - ( ĴDF + ĴFD ) = 180° - 60° = 120° 

 

4. Construire le cercle circonscrit au rectangle ABCD. Il coupe [AE] en G. 
Démontrer que G est le milieu de [AE]. 

 

G appartient au cercle circonscrit au rectangle donc GF = a = 
AC
2 donc AGC est un triangle rectangle en G. Or AEC 

est équilatéral donc la hauteur (GC) coupe le côté [EA] en son milieu. 

G est donc le milieu de [AE]. 

 

5. Montrer que les points G, J et C sont alignés. 

Dans le triangle équilatéral ACE, (EF) est la hauteur issue de E (d'après l'énoncé) et (AD) est la hauteur issue de A 
(comme ABCD est un rectangle). Leur intersection J est donc l'orhocentre du triangle ACE. Comme d'après la question 
précédente on a dit que (CG) est la hauteur issue de C, cette droite (CG) passe par l'orthocentre du triangle, à savoir par 
J.  

Les points G, J et C sont donc alignés puisqu'ils appartiennent à une même droite. 

 



 

Problème n°2 (4 points) 

 

Présentation 

Sur la figure ci-dessus, [AB] est un segment de mesure de longueur 6 cm. On note I son milieu. 

On a construit la médiatrice du segment [AB]. On a placé un point M sur cette médiatrice. 

On note x la mesure de la longueurIM. 

On a construit ensuite la hauteur issue de B du triangle ABM. Elle coupe (AM) en un point noté N. 

Questions 

1. a) Tracer à nouveau sur votre copie sans suivre les lignes la figure ci-dessus, en utilisant la règle graduée et le 
compas seuls, en laissant les traits de construction visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

b) Décrire votre programme de construction de la médiatrice de [AB] (on ne demande pas le programme de 
construction de toute la figure). 

• Tracer un cercle C1 de centre A et de rayon r >
1
2
AB . 

• Tracer le cercle C2 de centre B de meme rayon r que C1. 
Notons K l'un des points d'intersection de ces deux cercles.  

• Tracer la droite (KI) : c'est la médiatrice du segment [AB]. 

 

c) Justifier que la droite obtenue est bien la médiatrice de [AB]. 

Par construction de K on a AK=BK = r , r étant le rayon du cercle C1 . 

De même, par hypothèse sur I on a AI=BI car I est le milieu de [AB]. ,  

K et I sont deux points équidistants à A et à B les extrémités du segment [AB]. 

Propriété : la m »diatrice d'un segment est une droite composée des points qui sont équidistants de A et de B.  

Conclusion : La droite (KI) est donc bien la médiatrice de [AB]. 

2. On a tracé en Annexe 1 la courbe représentative de la fonction f qui a x associe la mesure de la longueur 
BN . 

Répondre à l'aide du graphique aux questions suivantes : 

a) Que vaut BN si x= 6 cm ? 

On trace la droite verticale passant par l'abscisse x=6. Elle coupe la courbe en un point dont l'ordonnée vaut 
approximativement y=5,4. Donc BN=5,4cm environ. 

b) Que vaut x si BN= 4,8 cm ? 

On trace la droite horizontale passant par l'abscisse y=4,8. Elle coupe la courbe en un point dont l'abscisse vaut 
approximativement x=4,0 cm. Donc x vaut approximativement 4,0 cm. 

Donner une valeur approchée de chaque solution à 0,1 cm près. 

3. a) Exprimer A M (en cm) en fonction de x . 

On applique le théorème de Pythagore dans le triangle AIM rectangle en I : 

AM 2= AI2+MI2  donc AM
2= 32+(x)2  d'où : AM= √9+ x2  

 

b) En déduire l'expression de BN (en cm) en fonction de x . 

Si on choisit comme base AB,l'aire du triangle AMB est donné par la formule : 



 

AB× MI
2

= 3 x
 Si on choisit AM comme base, cette aire vaut aussi :   

AM× NB
2  

Doù : 
AM× NB
2

= 3 x doù BN =
6 x
AM

= 6 x
√9+x2  

 



 

Troisième partie 
14 points 

Cette troisième partie est composée de deux exercices indépendants. 

Exercice 1 (7 points) 

L'exercice de l'Annexe 3 a été proposé à des élèves de différents niveaux de l'école élémentaire dans le cadre 
d'une séquence sur la proportionnalité. 

1. D'après les instructions officielles, en quelle(s) classe(s) de l'école élémentaire peut-il être proposé ? 

Il s'agit ici d'un problème relevant de la proportionnalité, sur le thème des agrandissements. Selon la procédure utilisée 
pour résoudre la situation de proportionnalité, les compétences en calcul diffèrent… 

D'après les instructions officielles, ce problème peut être proposé dans les classes de CM1 ou CM2. 

En effet dans les propositions pour la classe de CM1 on trouve : « Utiliser un tableau ou la « règle de trois » dans des 
situations très simples de proportionnalité » et dans celles pour la classe de CM2 on trouve : « Résoudre des 
problèmes relevant de la proportionnalité et notamment des problèmes relatifs aux pourcentages, aux échelles, aux 
vitesses moyennes ou aux conversions d’unité, en utilisant des procédures variées (dont la « règle de trois ») ». 

Les compétences de fin de CM2 pour le socle commun se résument à : « résoudre des problèmes relevant des quatre 
opérations, de la proportionnalité, et faisant intervenir différents objets mathématiques : nombres, mesures, « règle de 
trois », figures géométriques, schémas. » 

2. Donner deux variables didactiques de la situation qui peuvent avoir une influence sur la difficulté de 
l'exercice. 

 
On peut donner comme variables didactiques : 

Le support papier quadrillé et le positionnement des segments sur ce quadrillage 

La présence de quadrillage, et le positionnement des segments selon la trame du quadrillage et des extrémités des 
segments sur les noeuds du quadrillage permettent une mesure des segments par simple comptage au lieu d'avoir 
recours à la règle graduée.  

La mesure des segments en nombre de carreaux entiers 

Le fait que la mesure des segments soit un nombre entier de carreaux facilite la représentation de la mesure.  

La valeur du coefficient de proporionnalité 

Le fait que le taux d'agrandissement (i.e. le coefficient de proportionnalité de la situation) soit décimal non entier ne 
favorise pas son utilisation (l'utilisation du coefficient de proportionnalité est d'ailleurs hors des programmes de 2002). 

La relation entre les mesures de C et B ou de A et D 

Le fait que C ne soit pas conçu comme juxtaposition de deux segments de même longueur que B, et le fait que D ne soit 
pas conçu comme juxtaposition d'un segment de même longueur que A et d'un segment de même longueur que B, ne 
rend pas facilement visibles ces relations qui peuvent être utilisées dans la résolution de la situation par les relations de 
linéarité. 

 

 

 

3. Indiquer deux procédures correctes que peuvent utiliser des élèves de CM2 pour répondre au test. 

 
Soit L la longueur d'un segment avant agrandissement, et soit L' la longueur d'un segment après agrandissement 



 

A) Par l'utilisation du coefficient de proportionnalité : L'(S) = 1,5 x L(S). 

L'élève remarque que pour passer de 6 à 9, comme de 8 à 12, on peut multiplier par 1,5, puis réutilise ce taux 
d'agrandissement pour déduire qu'on passera de même de 12 à 18 et de 14 à 21. L'élève peut alors soit utiliser la 
multiplication de la longueur du segment avant transformation par 1,5, soit l'addition de la longueur du segment avant 
transformation et de sa moitié.  

Par l'utilisation des propriétés de linéarité et des coefficients de linéarité associés : 

B) Multiplicative : L(C) = 2 x L(B), donc L'(C) = 2 x L'(B). Ainsi, on passera de 12 à 18. 

C) Additive : L(D) = L(A) + L(B), donc L'(D) = L'(A) + L'(B). Ainsi, on passera de 14 à 21. 

D) Par une variante d'une procédure utilisant la linéarité : le retour à l'unité 

Un élève peut repérer que l'on passe de 8 à 12 carreaux ou de 6 à 9, donc en déduire que de 4 on passe à 6, puis de 2 on 
passe à 3 soit encore de 1 carreau on passe à 1,5 carreau. Connaissant désormais pour un carreau il peut en déduire 
pour les agrandissements de C et D. 

 

4. A partir des réponses des élèves données en Annexe 4, relever les erreurs commises et émettre une 
hypothèse plausible sur l'origine de chacune d'entre elles. 

 
Soit L la longueur d'un segment avant agrandissement, et soit L' la longueur d'un segment après agrandissement 

Élève 1 

Il a certainement considéré que L'(A) = L(A) + 4, sans prendre en compte B, puis il a déduit que L'(C) = L(C) + 4 et 
L'(D) = L(D) + 4. 

Cet élève donne un résultat incorrect et une procédure numérique sûrement également incorrecte. En fait il repère un 
coefficient additif « + 4 ». Pour lui, cette situation de proportionnalité se traduit de la manière suivante : « agrandir c'est 
ajouter, donc si le segment donné augmente de 4 carreaux, alors les autres augmenteront de 4 carreaux aussi ». Bien sûr 
cette procédure est erronée et agrandir revient en fait à multiplier (et non ajouter !) en mathématiques. 

Élève 2 

Cet élève ne se trompe que pour l'agrandissement de D. La première réponse étant correcte et la seconde différant d'un 
seul carreau, on peut incriminer une erreur de calcul (par exemple, en utilisant la procédure B) (cf. réponse à la question 
précédente) lors de l'addition de 12 et 9 avec un surcomptage erroné). 

Élève 3 

Ses réponses sont correctes. 

Élève 4 

L'élève a reproduit les segments initiaux. Soit il n'a pas compris la consigne, soit il est perturbé par le fait que les 
segments portent le même nom avant et après transformation d'où son erreur. 

 

 

Exercice 2 (7 points) 

En Annexe 5 sont présentés quatre exercices tirés du manuel de mathématiques Vive Les Maths CE1, Édition 
Nathan, 2015. 

1. En utilisant la classification de Gérard Vergnaud, dans quelle catégorie de problèmes additifs sont classés 
ces quatre problèmes ? 

Ces problèmes sont des problèmes dits de transformation d'état : une quantité (état) passe d'un état inital à un état 
final en subissant  une transformation additive ou soustractive.   



 

2. Classer les problèmes 1, 3 et 4 par ordre de difficulté, en justifiant votre classement. 

Le probleme 1 est le plus facile, les nombres sont petits. 

Les problèmes 3 et 4 sont  un peu plus difficiles  
Le problème 4 est un peu plus difficile que le problème 3 car la transformation elle même (des personnes montent et 
donc se « rajoutent) peut induire un codage additif alors qu'il faudra faire une soustraction. De plus l'operation elle-
même 28-18 à comparer de 35-3 est techniquement un peu plus difficile : on peut décompter de 3 à partir de 35 mais il 
est plus difficile de décompter de 18 à partir de 28 : il faudra utiliser une procédure plus efficace. 

 

3. Proposer, sur le modèle de l'Annexe 5, un problème de comparaison d'états, pouvant être proposé à des 
élèves de CE1. Vous justifierez brièvement votre proposition. 

On peut proposer un problème où l'on cherche l'un des deux états, par exemple : 

« Francine possède une collection de 38 billes. Elle en a 7 de plus ( de moins) que Bernard. Combien Bernard a-t-il de 
billes ? » 

On peut proposer de rechercher la comparaison elle-même , par exemple : 

« Jean Marie et Arnaud  collectionnent tous les deux  les cartes Pokedoll.  La collection de Jean Marie est de 125 
cartes, celle d'Arnaud de 115 cartes. 
Combien jean-Marie a-t-il de cartes en plus ? » 

 

 


