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MATHEMATIQUES-CONCOURS BLANC du 10/03/2004

PREMIER VOLET

Première Partie
Problème

I

Soit ABC un triangle, A’, B’ et C’ les milieux des côtés [BC], [CA] et [AB].

1.Tracer la figure à la règle et au compas en laissant apparents les traits de construction.

2. Montrer que (AC), (BC) et (AB) sont respectivement parallèles à (A’C’), (B’C’) et (A’B’).

3. Calculer l’aire du triangle A’B’C’ en fonction de celle du triangle ABC.

II

Soit I J K un triangle. On place les points I’, J’ et K’ respectivement sur les côtés [J K], [I K] et [I J] de
telle sorte que 

où r est un nombre compris entre 0 et 1.

1. Dites à quoi correspond le triangle I’J’K’ dans les cas où r = 0 et r = 1.

2. Tracer la figure à la règle et au compas (en laissant apparents les traits de construction)

lorsque 

Exercice 1

Une cuve est formée de deux cubes superposés qui communiquent entre eux. L’arête du cube
supérieur (le grand cube) mesure 90 cm. L’arête du cube inférieur (le petit cube) mesure 50 cm.

Cette cuve contient un liquide. On note x la hauteur de liquide dans la cuve.
On note V(x) le volume, en litres, du liquide dans la cuve lorsque la hauteur est x, (x étant exprimé en
cm).

1. Calculer V(30), V(51), V(90).

2. Exprimer V(x) en fonction de x.
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3. Construire sur la feuille de papier millimétré mise à votre disposition une représentation graphique
de la fonction qui à x associe V(x).

Exercice 2

Voici un exemple de la manière qu’avaient les Egyptiens de multiplier deux nombres entre eux :

On convient d’appeler colonne de gauche la colonne des nombres : 25 ; 12 ; 6 ; 3 ; 1. Dans l’exemple
fourni, la colonne de gauche comporte 5 lignes.
On convient d’appeler colonne de droite la colonne des nombres : 35 ; 70 ; 140 ; 280 ; 560 .

1. En utilisant le procédé égyptien, calculer 186 x 31.
2. Construire un exemple de multiplication de deux nombres, exemple dans lequel la colonne de
gauche comporte 8 lignes et où l’on barre toutes les lignes, sauf la dernière.

Deuxième Partie
Dans une classe de cycle 3 (CM2), le maître donne l’énoncé suivant :

Cherchons un

peu...

Observe le dessin. Louis a placé deux
points A et B sur une feuille. Avec son
équerre, il cherche des points M tels que
la droite AM et la droite BM soient
perpendiculaires.
À ton tour, place deux points A et B sur
une feuille blanche , et cherche au moins
dix points M en faisant comme Louis.
Que remarques-tu sur la position de ces
points ?

Optimath CM2 - Hachette Education

Au bout de 15 minutes, il récupère l’ensemble des travaux. Six de ces travaux vous sont fournis en
annexe 1, numérotés de 1 à 6.

1. a) Faire l’exercice proposé aux élèves sur une feuille blanche.
    b) Quelle propriété géométrique l’exercice permet-il de mettre en évidence ?

2. Parmi les constructions des élèves, indiquer celles qui sont incorrectes et émettre des hypothèses
sur l’origine des erreurs commises.

3. Quelle incidence, la formulation et/ou le dessin fourni dans l’énoncé peuvent-ils avoir eue dans les
productions 3 et 6 ?

4. Commenter brièvement les réponses écrites des élèves dans les productions 2 et 5.
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Annexe 1
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Annexe 1 (suite)
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DEUXIEME VOLET

Vous trouverez en annexe 3 (3 pages), la chronique d'une séquence réalisée en classe. Les
questions suivantes portent sur cette séquence. Afin de ne pas alourdir le dossier, certaines séances
ont été supprimées.

1. A quel niveau d'enseignement s'adresse cette séquence ?
Justifiez votre réponse en liaison avec les Instructions Officielles.

2. Quel est l'objectif de chacune des séances 1, 4, 5 et 7 ?

3. Dans la quatrième séance, pourquoi, en milieu d'activité, la maîtresse demande-t-elle à être
guidée ?

4. Dans cette séquence, indiquez deux variables didactiques choisies par la maîtresse et expliquer
comment elles permettent d'atteindre les objectifs fixés.

5. Indiquez brièvement une séance pouvant prolonger la séquence proposée en annexe en précisant
ses objectifs.
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