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Première partie : problèmes

Problème 1

1	 Trouver tout entier naturel à un chiffre, égal au chiffre des unités de son carré.

B	 Soit A un entier naturel à deux chiffres tel que A et A2 aient à la fois même chiffre des unités 
et même chiffre des dizaines.

a. Quels sont les chiffres d’unités possibles pour A ?

b. Donner, en explicitant la démarche suivie, toutes les valeurs possibles pour A.

Indication : Une des méthodes possibles pour répondre aux questions B a. et B b. consiste à 
utiliser la « multiplication à trous » de A par A :

X Y
× X Y

• • •
• • •
• • X Y

C	 Donner sans justification un entier naturel B à trois chiffres tel que B et B2 aient à la fois 
même chiffre des unités, même chiffre des dizaines et même chiffre des centaines.

Problème 2

Soit le cube ci-contre d’arête a. 

En coupant ce cube suivant le plan (BED) on obtient deux 
polyèdres. L’exercice ne concerne que le polyèdre ne contenant 
pas le sommet A.

1	 Donner le nombre d’arêtes et le nombre de sommets de ce 
polyèdre.

B	 Nommer chacune des faces triangulaires de ce polyèdre en 
précisant sa nature géométrique particulière éventuelle. Justifier.

C	 Calculer le volume de ce polyèdre.

RAPPEL

Volume de la pyramide : base × hauteur
3

.

Sujet : Aire et diviseur
Difficulté  ✘ ✘ ✘ Durée   4 heures
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Deuxième partie

Exercices

1	 On donne les nombres rationnels suivants :

A = 
364

1 001 
B = 

384
275

a. Les nombres A et B sont-ils des nombres décimaux ?

b. Le nombre A + B est-il un nombre décimal ?

Soit p et q deux entiers naturels quelconques. Une fraction dont le dénominateur est de la forme 
2p × 5q est décimale. Une fraction irréductible dont le dénominateur n’est pas de la forme 2p × 5q 
n’est pas décimale.

2	 Résoudre, en utilisant la méthode de votre choix, chacun des problèmes suivants :

a. Trouver deux nombres dont la somme est 149 et tels que la division du plus grand par le plus 
petit donne 11 comme quotient et 5 comme reste.

b. Trouver une suite de trois nombres proportionnelle à la suite (3 ; 4 ; 7) et telle que la somme 
de ses termes soit égale à 238.

c. Trouver un nombre entier naturel de trois chiffres tel que :
– en permutant les chiffres des centaines et des unités, ce nombre diminue de 198
– en permutant les chiffres des dizaines et des unités ce nombre augmente de 63.

Y a-t-il plusieurs solutions ? Justifier votre réponse.

Analyse de travaux d’élèves

Voici le texte proposé par un enseignant de cycle 3 :

« Trace un triangle : il doit être rectangle et avoir deux côtés de même longueur. Sur le grand côté 
du triangle, trace un demi-cercle. »

Voici les productions de quatre enfants (ci-après) :

1	 Quelles connaissances géométriques sont nécessaires pour réaliser cette activité ?

B	 Quels instruments les enfants peuvent-ils utiliser ? Préciser pour chacun l’usage qui pourrait 
en être fait.

C	 Analysez chacune des productions d’élève en distinguant ce qui peut relever d’une erreur de 
ce qui peut être considéré comme une différence d’interprétation.

D	 Rédigez un énoncé accessible à des élèves de cycle 3, dont la seule solution possible serait 
la construction de la figure D.
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Sujet

Troisième partie : analyse de documents pédagogiques
La production de Benoît se trouve en annexe 1.

Situation 1 :

Voici un rectangle :

Quadrillage réel de 84 sur 48 carreaux

Recouvre-le entièrement avec des carrés identiques dont les côtés sont un nombre entier de 
carreaux.

Trouve plusieurs solutions.
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Situation 2 :

Pierre veut recouvrir un rectangle de 1,44 m sur 0,96 m avec des carrés identiques dont la lon-
gueur du côté est la plus grande possible. Peux-tu dire à Pierre quelle doit être la mesure du côté 
du carré ?

1	 Résolvez la situation 2.

B	 Quelles sont les notions mathématiques sous-jacentes à ces deux situations ?

À quel cycle de l’école peut-on proposer la situation 1 ?

C	 Proposez une procédure élève attendue qui donne un résultat correct à la situation 1.

D	 Déterminez les connaissances et les compétences préalables nécessaires à la résolution de 
ce problème (situation 1) pour des élèves de l’école primaire.

E	 Déterminez les variables didactiques modifiées entre la situation 1 et la situation 2.

F	 Analysez la production de Benoît.

Explicitez sa démarche en précisant les étapes de son raisonnement et les outils utilisés.

Sa démarche serait-elle correcte avec un rectangle de 82 × 72 ?

Annexe 1
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Sujet

Proposition de corrigé

Première partie : problèmes

Problème 1

1	 02 = 0 ; 12 = 1 ; 52 = 25 ; 62 = 36

Réponses : 0, 1, 5, 6

B	 a. Les chiffres des unités possibles pour A 
sont : 0, 1, 5, 6.

b. Le chiffre des dizaines pour A peut prendre 
les valeurs : 

– Si Y = 0, il n’y a pas de retenue au premier 
produit partiel. Le chiffre des unités de XY + 
YX doit être égal à X, soit, le chiffre des unités 
de 2XY doit donc être égal à X ; or comme Y = 
0, il faudrait X = 0 ce qui est impossible.

– Si Y = 1, il n’y a pas de retenue au premier 
produit partiel. Le chiffre des unités de XY + 
YX doit être égal à X, soit, le chiffre des unités 
de 2XY doit donc être égal à X ; or comme Y = 
1, il faudrait le chiffre des unités de 2X soit 
égal à X. Ceci n’est vrai que pour X = 0 ce qui 
est impossible.

– Si Y = 5, il y a 2 de retenue au premier pro-
duit partiel. Le chiffre des unités de XY + YX 
+ 2 doit donc être égal à X, soit, le chiffre des 
unités de 2XY + 2 doit donc être égal à X ; or 
comme Y = 5, il faudrait le chiffre des unités de 
10X + 2 soit égal à X. Ceci n’est vrai que pour X 
= 2 soit A = 25.

– Si Y = 6, il y a 3 de retenue au premier pro-
duit partiel. Le chiffre des unités de XY + YX 
+ 3 doit donc être égal à X, soit, le chiffre des 
unités de 2XY + 3 doit donc être égal à X ; or 
comme Y = 6, il faudrait le chiffre des unités de 
12X + 3 soit égal à X. Ceci n’est vrai que pour X 
= 7 soit A = 76.

C	 625 ou 376.

Problème 2

1	 Ce polyèdre possède 12 arêtes : 

[EH], [HG], [GF], [FE], [DC], [CB], [BD], [HD], 
[GC], [FB], [EB], [ED].

H
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Ce polyèdre a 7 sommets.

B	 Faces triangulaires du polyèdre :

EHD est un triangle rectangle isocèle en H. 

BDC est un triangle rectangle isocèle en C. 

EFB est un triangle rectangle isocèle en F. 

Tous trois sont des demi-carrés correspondant 
aux faces du cube de départ.

EDB est un triangle équilatéral, dont les 
côtés correspondent à la diagonale d’une face 
carrée du cube de départ.

C	 Le volume de ce polyèdre est donc le vo-
lume du cube auquel il convient de soustraire 
le volume de la pyramide ôtée.

Cette pyramide possède pour base ABD (de-
mi-carré de côté a) et comme hauteur [AE] de 
longueur a.

Le volume de la pyramide ôtée vaut donc : 
1
3

 × 
a2

2
 × a, soit 

a3

6
.

Le volume du polyèdre vaut donc a3 – 
a3

6
, soit 

5a3

6
.
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Deuxième partie
Exercices

1	 a. A = 
364

1 001
 = 

4 × 7 × 13
7 × 11 × 13

 = 
4

11
Il y a d’autres facteurs que 2 et/ou 5 au dé-
nominateur. A n’est donc pas un nombre 
décimal.

B = 
384
275

 = 
27 × 3

52 × 11
Il y a d’autres facteurs que 2 et/ou 5 au dé-
nominateur. B n’est donc pas un nombre 
décimal.

b. A + B = 
364

1 001
 + 

384
275 

= 
4

11
 + 

27 × 3
52 × 11

  

= 
100 + 384

52 × 11
 = 

484
52 × 11 

= 
44 × 11
52 × 11

 = 
44
52

Il n’y a pas d’autres facteurs que 2 et/ou 5 au 
dénominateur. A + B est donc un nombre 
décimal.

B	 Soit N et n les deux nombres cherchés.

a. N + n = 149 d’où N = 149 – n

N = 11n + 5 (on a donc n . 5)

149 – n = 11n + 5

149 = 12n + 5 donc 149 – 5 = 12n 

n = 
144
12

 

n = 12 d’où N = 149 – 12 = 137.

b. Une suite proportionnelle à (3, 4, 7) est de 
la forme (3k, 4k, 7k) où k est un nombre entier. 
On a donc :

3k + 4k + 7k = 238

14k = 238

k = 17

d’où : la suite 51, 68, 119 répond à la ques-
tion.

c. Soit abc, le nombre cherché.

abc – cba = 198

c + 10b + 100a – (100c + 10b + a) = 198

– 99c + 99a = 198 donc 99 (–c + a) = 198 = 
99 × 2

d’où : a – c = 2 donc a = c + 2.

acb – abc = 63

100a + 10c + b – (100a + 10b + c) = 63

9c – 9b = 63 donc 9(c – b) = 9 × 7

c – b = 7

d’où c = b + 7.

c étant un chiffre, il n’y a donc, a priori, que 
3 solutions possibles pour b : 0, 1 ou 2.

si b = 0, alors c = 7 et a = 9.

907 est la seule solution possible. Les solu-
tions pour b = 1 ou 2 n’aboutissent pas.

Analyse de travaux d’élèves

1	 Pour réaliser cette activité, il est néces-
saire de :
– connaître le lexique géométrique (triangle 
rectangle, côté, demi-cercle, etc.) ;
– savoir tracer les figures demandées ayant les 
propriétés indiquées ;
– savoir tracer des côtés de même longueur, un 
angle droit, un demi-cercle ;
– savoir utiliser les instruments géométriques 
appropriés.

B	 Pour réaliser ce travail, les enfants 
peuvent utiliser :
– la règle graduée (pour mesurer les côtés de 
même longueur) ;
– le compas (pour reporter les côtés de même 
longueur) ;
– l’équerre (pour tracer l’angle droit) ;
– le compas (pour tracer le demi-cercle).

C	

REMARQUE L’énoncé est lui-même peu
précis. On aurait pu écrire : « trace un
demi-cercle dont le diamètre est situé sur
le grand côté du triangle ».

Analysons les productions des élèves :

 Élève A :

Le triangle est isocèle mais non rectangle 
(c’est une erreur).

Le demi-cercle a bien son diamètre situé sur le 
grand côté du triangle.

 Élève B :

Le triangle est bien isocèle rectangle.
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Le demi-cercle a bien son diamètre situé sur le 
grand côté du triangle. C’est conforme à ce qui 
est demandé.

 Élève C :

L’élève a confondu triangle rectangle et rec-
tangle (c’est une erreur).

Le demi-cercle a son diamètre situé sur le 
grand côté du rectangle.

 Élève D :

Le triangle est bien isocèle rectangle.

Le demi-cercle a pour diamètre le grand côté 
du triangle. C’est conforme à ce qui est de-
mandé.

D	 Voici deux énoncés accessibles à des 
élèves de cycle 3, dont la seule solution pos-
sible serait la construction de la figure D.

a. En nommant les points : Trace un triangle 
ABC rectangle isocèle en A. Trace O le milieu 
de [BC], puis trace le demi-cercle de centre O 
et de rayon OB contenant A.

b. Sans nommer les points : Trace un triangle 
rectangle isocèle. Trace le demi-cercle ayant 
pour diamètre le grand côté du triangle et pas-
sant par le sommet où se trouve l’angle droit.

Troisième partie : analyse de 
documents pédagogiques
1	 Résolution de la situation 2

Le rectangle de Pierre mesure 144 cm sur 96 
cm.

Il s’agit donc de trouver le PGCD (Plus Grand 
Commun Diviseur) de 144 et 96.

Or 144 = 24 × 32 et 196 = 22 × 72 donc  
PGCD (144,96) = 22 = 4

Il faudra des carrés de 4 cm de côté.

B	 Les notions mathématiques sous-jacentes 
à ces 2 situations sont les notions d’aire, de 
diviseurs et de PGCD.

La situation 1 peut être proposée au cycle 3.

C	 Procédure envisageable :

– On peut remarquer que 84 et 48 sont pairs. 
On fabrique des « dalles » carrées de 2 car-

reaux sur 2 carreaux. 84 divisé par 2 égal 42 
et 48 divisé par 2 égal 24, on a donc un rec-
tangle constitué de 42 dalles sur 24 dalles 
carrées de 2 carreaux de côté.

– On peut remarquer que 84 et 48 sont multi-
ples de 4. On fabrique des « dalles » carrées 
de 4 carreaux sur 4 carreaux. 84 divisé par 4 
égal 21 et 48 divisé par 4 égal 12, on a donc 
un rectangle constitué de 21 dalles sur 12 
dalles carrées de 4 carreaux de côté.

– On peut remarquer que 84 et 48 sont multi-
ples de 12. On fabrique des « dalles » carrées 
de 12 carreaux sur 12 carreaux. 84 divisé par 
12 égal 7 et 48 divisé par 12 égal 4, on a donc 
un rectangle constitué de 7 dalles sur 4 
dalles carrées de 12 carreaux de côté.

D	 Pour résoudre ce problème l’élève doit :

– connaître le vocabulaire géométrique (rec-
tangle, carré, quadrillage) ;

– connaître implicitement la notion de pavage ;

– comprendre le sens du problème et s’organi-
ser pour chercher ;

– connaître la notion de diviseur ;

– être capable de repérer des diviseurs com-
muns à deux nombres entiers ;

– être capable d’effectuer convenable des di-
visions entières (ou compléter des multiplica-
tions à trous) ;

– être capable d’interpréter ses calculs et de 
conclure par une phrase réponse.

E	 Variables didactiques

La modification des variables didactiques 
entre la situation 1 et la situation 2 concerne 
la nature des nombres employés. On a des 
nombres décimaux dans S2 au lieu des en-
tiers dans S1.

Après changement d’unité en cm dans la situa-
tion 2, les nombres sont de taille équivalente 
mais la valeur et la taille du PGCD diffèrent 
(12 dans S1 et 48 dans S2).

F	 Démarche de Benoît

Benoît « globalise » le nombre de carreaux et 
s’intéresse au nombre total (4 032). Il utilise 
des carrés de 4 sur 4, soit 16 carreaux et di-
vise 4 032 par 16 sans tenir compte du fait 
qu’il divise le nombre total de carreaux par 
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des « paquets » de 16 carreaux et qu’il n’a pas 
« d’assurance » sur le fait que chaque côté du 
rectangle est effectivement divisible par 4.

Il répond en fait à la question : « Avec les car-
reaux d’un rectangle de 84 sur 48, combien de 
paquets de 16 carreaux puis-je faire ? »

Avec un rectangle de 82 sur 72, soit 5 094 
carreaux qui est un nombre divisible par 16, il 
aurait trouvé 369 paquets de 16 (4 carreaux 
sur 4 carreaux) mais 82 n’est pas divisible par 
4 et l’on ne peut donc pas utiliser des carrés 
de 4 sur 4.


