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Première partie : problème
L’unité de longueur est le centimètre.

Construction de l’inverse d’une longueur

On considère la figure suivante, non réalisée en vraie grandeur :

(EI) // (JA)

AI
1

1

8

O

E

J

1	 Montrer que OE = 0,125.

B	 En supposant que OA = x (x ≠ 0) démontrer que OE = 
1
x

.

C	 En déduire un programme de construction de l’inverse d’une longueur en n’utilisant que la 
règle graduée et le compas (et sans calcul).

Construction de la racine carrée d’une longueur

On veut construire un segment de longueur 13. Soit [AK] un segment de 14 cm et

O le point de [AK] tel que OA = 13 cm. La perpendiculaire à (AK) passant par O coupe un des deux 
demi-cercles de diamètre [AK] en F.

D	 Faire une figure en vraie grandeur.

E	 Démontrer que OF2 = FK2 – 1 et OF2 = FA2 – 169.

F	 En déduire que 2 × OF2 = FK2 + FA2 – 170.

G	 Démontrer que le triangle AFK est un triangle rectangle en F.

H	 En déduire que OF2 = 13 et donc que OF =  13.

I	 Construire, à l’aide des questions précédentes, un segment de longueur 
1

 11
 cm uniquement 

à la règle graduée et au compas (et sans calcul) en laissant les traces de construction.

Sujet : Décimaux et fractions décimales
Difficulté  ✘ ✘ ✘ Durée   4 heures
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Deuxième partie

Exercice
À la bourse de Paysland, l’action Grandtixe valait 200 euros le 1er janvier.

Six mois plus tard, le 1er juillet, elle avait perdu 80 % de sa valeur. Mais en août elle avait repris 
80 % sur la valeur du 1er juillet.

Combien vaut donc l’action Grandtixe en août ? Donner, en pourcentage, sa variation de janvier 
à août.

Analyse de travaux d’élèves
On considère l’exercice suivant extrait de l’évaluation nationale en mathématiques à l’entrée en 
première année du cycle 3.

Sujet
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Cycle 3
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Les réponses de quatre élèves sont fournies en annexe 1.

Les questions qui suivent se rapportent à cette annexe.

1	 Préciser les élèves qui n’ont pas fait d’erreur.

B	 Pour chacun des élèves ayant commis une erreur, préciser cette erreur et expliquer le raison-
nement fait par l’élève.

C	 Analyser les réponses des élèves qui ont raison.

Troisième partie : analyse de documents pédagogiques
Les annexes 2 et 3 sont constituées d’activités proposées dans deux manuels d’élèves :

– Annexe 2 : Math outil (éditions Magnard) ;

– Annexe 3 : Le Nouveau Math Élem (éditions Belin).

1	 Ces activités sont destinées au cycle 3. À quel niveau de classe peut-on les proposer ? Justifier 
la réponse.

B	 Quels sont les objectifs des activités de chacune de ces annexes ?

C	 Quelles sont les connaissances que doit avoir l’élève pour aborder ces activités ?

D	 Comparer les approches proposées dans chacun des documents.

E	  Quelle notion pourrait-on introduire à la suite de l’activité de l’annexe 3 ?

Argumenter.
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Sujet

Annexe 1
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Annexe 1 (suite)
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Sujet

Annexe 2
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Annexe 3
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Sujet

Proposition de corrigé

Première partie : problème
1	 Dans le triangle rectangle OJA, les droites 
(EI) et (JA) étant parallèles, on peut appliquer 
le théorème de Thalès :
OE
OJ  

= 
OI
OA 

OE = 
1
8

 = 0,125.

B	 Si OA = x, et que OI = OJ = 1 on aura de la 
même façon :
OE
OJ

 = 
OI
OA

OE = 
1
x

.

C	 Construction de l’inverse d’une longueur :

Tracer à la règle graduée un segment [OA] de 
la longueur donnée.

Placer à la règle graduée un point I sur (OA) tel 
que OI = 1.

Tracer à la règle et au compas la droite passant 
par O perpendiculaire à (OA).

Placer à la règle graduée un point J sur cette 
droite telle que OJ = 1.

Tracer à la règle la droite (AJ).

Tracer à la règle et au compas la droite paral-
lèle à (AJ) passant par I.

Cette droite coupe (OJ) en E.

La longueur OE est l’inverse de la longueur OA.

D	

A O K

F

E	 Le triangle OFK est rectangle en O, en ap-
pliquant le théorème de Pythagore on en dé-

duit que OK2 + OF2 = FK2 comme OK = 1 on a  
OF2 = FK2 – 1.

De même dans le triangle rectangle AOF, on a 
OA2 + OF2 = AF2.

Donc OF2 = AF2 – 132 et OF2 = AF2 – 169.

F	 En ajoutant les deux égalités précédentes, 
on obtient 2 OF2 = FK2 + AF2 – 170.

G	 Le point F étant situé sur le cercle de dia-
mètre [AK], le triangle AKF est rectangle en F.

H	 En appliquant le théorème de Pythagore 
au triangle AKF, on a AF2 + FK2 = AK2 = 142 = 
196.

D’après la question F, 2 OF2 = FK2 + AF2 – 170 
= 196 – 170 = 26.

Donc OF2 = 13 et OF =  13.

I	 Pour construire un segment de longueur 
1

 11
 , il faut commencer par construire un 

segment de longueur  11 comme on l’a vu 
dans la partie « Construction de la racine car-
rée d’une longueur » puis prendre l’inverse de 
cette longueur comme on l’a vu dans la partie 
« Construction de l’inverse d’une longueur ».

On trace un segment [AK] de longueur 12 cm, 
on place O sur [AK] à 1 cm de K. On trace le 
demi-cercle de diamètre [AK] et la droite per-
pendiculaire à (AK) passant par O. Elle coupe 
le demi-cercle en F. La longueur OF est égale 
à  11.

On trace le cercle de centre O passant par K, 
il coupe [OF] en I. Comme OK = 1 on a OI = 1. 
On trace la parallèle à (FK) passant par I, elle 
coupe [OK] en E. La longueur OE est l’inverse 

de la longueur OF, donc OE = 
1

 11
 .

A
O
E

I

K

F
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Deuxième partie

Exercice
Si l’action Grandtixe a perdu 80 % de sa valeur, 
elle ne vaut plus que les 20 % de 200 €, c’est-

à-dire : 
200 × 20

100
 = 40 €

Si elle reprend 80 %, elle vaut alors les 180 % 

de 40 €, c’est-à-dire 
40 × 180

100
 = 72 €.

L’action Grandtixe vaut donc 72 € en août.

De janvier à août, elle a perdu 200 – 72 = 128 €.

Soit x le pourcentage de perte, on a 
128
200

 = 
x

100
 , d’où x = 64.

L’action a perdu de janvier à août 64 % de 
sa valeur.

Analyse de travaux d’élèves

Résolution de l’exercice posé :

Kamel propose 17 €, Loïc 32 € et Claude 33 € ;

On a rendu 50 – 17 = 33

C’est donc Claude qui propose la bonne ré-
ponse.

1	 Les élèves qui n’ont pas fait d’erreur sont 
Kim et Maud.

B	 Paul a cherché à obtenir 17 € à partir des 
pièces et des billets. Il a reconnu cette somme 
dans la réponse de Kamel. Il n’a pas pris en 
compte tous les éléments de l’énoncé, il utilise 
seulement le début. Il confond le prix à payer 
et la somme à rendre.

Marc n’a pas fourni de réponse. Il a reconnu un 
problème relevant de la soustraction, mais il 
ne sait pas les effectuer en colonne à cause de 
la présence d’une retenue. Il effectue pour les 
unités comme pour les dizaines la différence 
entre le chiffre le plus grand et le plus petit.

C	 La réponse de Kim est trouvée en ajoutant 
à la somme à payer la somme rendue proposée 
par chacun des trois enfants. C’est lorsque le 
résultat est 50 qu’elle repère la bonne réponse 
au problème posé.

Maud n’effectue aucun calcul sur la feuille. Elle 
raisonne sur le chiffre des unités, affirmant 
qu’en payant avec un billet de 50 € pour une 
somme de 17 € le résultat se terminera par 3. 
On peut remarquer que son raisonnement 
n’est valide que s’il y a une seule somme pro-
posée finissant par 3, comme c’est le cas ici.

Troisième partie : analyse de 
documents pédagogiques
1	 Ces activités de cycle III concernant les 
décimaux et les fractions décimales peuvent 
être proposées en CM1 ou CM2.

Plus particulièrement, l’annexe 2 semble une 
approche des décimaux qui relève de la classe 
de CM1, tandis que l’annexe 3, plus complexe, 
introduisant l’intercalation des décimaux, re-
lève, elle, de la classe de CM2.

B	 Les objectifs de l’annexe 2 sont de 
connaître la signification de chacun des 
chiffres figurant dans l’écriture d’un décimal 
ainsi que la correspondance entre l’écriture 
décimale et l’écriture sous forme de frac-
tion décimale. Il s’agit de montrer à l’élève 
l’extension de la décomposition additive aux 
nombres décimaux.

Les objectifs de l’annexe 3 sont de montrer 
qu’entre deux décimaux distincts il existe 
d’autres décimaux et donc à cette occasion de 
travailler sur l’ordre dans l’ensemble des déci-
maux.

C	 Les prérequis pour aborder les activités de 
l’annexe 2 sont la connaissance de la mesure 
des longueurs ainsi que la maîtrise des frac-
tions décimales.

Pour l’annexe 3, l’élève doit être familiarisé 
avec l’utilisation de la droite graduée, il doit 
aussi savoir passer de l’écriture décimale à 
l’écriture fractionnaire et inversement.

D	 Dans la comparaison des approches propo-
sées, on peut s’intéresser au contenu puis à 
l’activité de l’élève. 
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Sujet

– Dans l’annexe 2, on part d’une écriture frac-
tionnaire pour aller à l’écriture décimale en 
utilisant un tableau.

– Dans l’annexe 3, après une vérification des 
connaissances de l’élève concernant les écri-
tures décimales et fractionnaires, il doit dé-
couvrir qu’il est toujours possible d’intercaler 
un décimal entre deux décimaux. L’élève doit 
aussi se représenter cet effet de zoom qui est 
suggéré à travers les agrandissements propo-
sés, ce qui demande une certaine conceptua-
lisation.

– Dans l’annexe 2, la présence d’une aide res-
treint la part d’initiative de l’élève. Celui-ci doit 
répondre à des questions fermées.

– Dans l’annexe 3, l’élève doit prendre des ini-
tiatives. Il doit proposer des nombres même si 
ceux-ci sont induits par les graduations. Les 
questions sont plus ouvertes.

E	 À la suite des activités de l’annexe 3, c’est 
la comparaison des décimaux qui peut être 
introduite. À partir des nombres utilisés sur 
la droite numérique dans le paragraphe c, on 
peut mettre en évidence le fait que 2,73 ou 
2,74 sont plus petits que 2,8. De même pour 
2,734 plus petit que 2,74.

Ces exemples pertinents permettent à l’élève 
une bonne compréhension de la règle de com-
paraison des décimaux ayant la même partie 
entière et des parties décimales ne possédant 
pas le même nombre de chiffres.

Première partie : problème
On fixe un cube ABCDEFGH, d’arête 1. 

Une représentation du cube en perspective et son patron sont donnés.

Par exemple, le sommet A du cube est représenté par les trois points A1, A2, A3 du patron.

On appelle « distance » entre deux points M et N de la surface du cube, la longueur du plus court 
chemin tracé sur la surface du cube et qui relie ces deux points. Pour ne pas confondre la « dis-
tance » avec la distance usuelle, on la notera d (M, N).

Par exemple, la « distance » de G à C est 1, car le plus court chemin qui les relie est l’arête [GC]. 
En revanche, la « distance » de G à A est strictement plus grande que la longueur usuelle de la 
diagonale [AG] du cube (voir question F).

1	 Compléter le patron en nommant tous les sommets du cube. (On ne demande pas de justifi-
cations pour cette question.)

A3

A2

A1 G2

H

C

G1

DA

B

F G

C
E H

B	 Tracer en rouge sur le patron, l’ensemble des points qui représentent des points de la ligne 
brisée ACG (réunion des segments [AC] et [CG]).

C	 Calculer la longueur l de la ligne brisée ACG.

D	 Soit J le point de la ligne brisée ACG qui est à mi-chemin de A et G, c’est-à-dire tel que d (A, J) = AJ = l
2

.

Décrire, justifier et effectuer une construction du point J sur le patron.

Sujet 13 : Cercle
Difficulté  ✘ ✘ ✘ Durée   4 heures


