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Première partie : problème
Un devoir commun de mathématiques a été proposé à l’ensemble des classes de troisième d’un 
collège. Les résultats sur 20 sont les suivants :

12 8 15 11 4 7 13 2 9 10 17 13

14 3 6 6 8 12 9 16 12 9 4 15

5 3 13 2 18 5 6 11 10 14 6 14

8 17 10 11 16 10 8 10 9 11 10 14

7 13 19 14 10 15 12 13 6 12 11 9

13 16 15 13 5 10 7 16 10 8 16 11

1 Recopier et compléter le tableau suivant :

Note 0 1 … 20

effectif

fréqueNce

effectif

fréqueNce cumulée

B Répondre aux questions suivantes :

– Combien d’élèves étaient présents au contrôle ?

– Combien d’élèves ont obtenu une note supérieure à 10 ?

– Combien d’élèves ont obtenu une note inférieure ou égale à 12 ? 

– Quel est le pourcentage d’élèves ayant eu une note strictement supérieure à 15 ?

– Quel est le pourcentage d’élèves ayant eu au plus 7 ?

C Représenter la série par un diagramme en bâtons. En déduire la médiane de ces notes.

D Les professeurs de mathématiques emmènent en excursion les 36 élèves qui ont obtenu les 
meilleurs résultats. Damien a eu 10. Partira-t-il en excursion ?

E Calculer la moyenne de cette série de notes.

Un élève est dit moyen s’il obtient une note strictement supérieure à 8 et inférieure à 12.

F Calculer le pourcentage d’élèves moyens dans l’ensemble des classes de troisième.

Sujet : Division euclidienne
Difficulté  ✘ ✘ ✘ Durée   4 heures
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Deuxième partie

Exercices

1 On considère un cube d’arête 10 cm. Sur chacune de ses faces, on construit, à l’extérieur du 
cube, une pyramide régulière de hauteur 3 cm et dont la base est la face du cube. On obtient ainsi 
un nouveau solide.

a. Combien de sommets et d’arêtes ce nouveau solide possède-t-il ?

b. Calculer la longueur de l’arête d’une des pyramides.

2 Si on sectionne un coin d’un cube par un plan alors on obtient le solide ci-après :

a. On découpe de la même façon les huit coins du cube, les faces triangulaires ne se touchent pas 
et ne se recoupent pas. On obtient alors un solide qui a 14 faces (F = 14).

Préciser le nombre S de sommets et le nombre C d’arêtes de ce solide. Vérifier que S – C + F = 2.

b. On coupe de la même façon les huit coins du cube de départ par des plans qui passent par les 
milieux des arêtes.

Le volume total des huit morceaux découpés est-il égal au volume du solide restant ? Justifier la 
réponse par des calculs, en notant a la longueur de l’arête du cube.

Analyse de travaux d’élèves

Analyse de travaux produits en début d’année scolaire par cinq élèves d’une classe de CM2 aux-
quels on a proposé l’exercice suivant :

Une école comporte deux classes.
Dans cette école, il y a 26 filles.
Dans la première classe, il y a 12 filles et 11 garçons.
Dans la deuxième classe, il y a 27 élèves.
Quel est le nombre de garçons dans la deuxième classe ?

Les productions des élèves figurent en annexe 1.

1 Quelles compétences peuvent être évaluées grâce à cet exercice ?

B Citer au moins une difficulté que pose cet exercice à un élève de CM2.

C Analyser les productions des élèves.
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Sujet

Troisième partie : analyse de documents pédagogiques
En annexe 2, le document proposé est extrait du fichier de l’élève « J’apprends les maths », Retz 
Nathan.

Le maître a prévu l’organisation suivante :

– travail en petits groupes sur l’activité A ;

– mise en commun orale avec l’ensemble de la classe ;

– résolution individuelle des problèmes de l’activité B.

I. Cette partie porte sur l’activité A.

1 Quel est l’objectif d’apprentissage visé par le maître qui propose cette activité ?

B À quel cycle et à partir de quelle année de ce cycle peut-on la proposer ?

C a. Quelles sont les stratégies mises en place par Sébastien, Mélanie et Cécile pour résoudre 
le problème ?

b. Analyser la difficulté rencontrée par Mélanie.

c. Pourquoi avoir choisi 41 bonbons ?

D Décrire les démarches possibles des élèves pour répondre à la consigne.

E Quel intérêt pédagogique présente :

a. le travail en groupes ?

b. la mise en commun ?

II. Cette partie porte sur l’activité B.

1 Parmi les problèmes, lesquels correspondent à des situations de partage équitable ?

B Quel intérêt pédagogique présente cette activité de résolution de problèmes variés ?

C La consigne vous paraît-elle pertinente ?

III. Conclusion

Dans les programmes, on peut lire : « problèmes résolus en utilisant une procédure experte, 
problèmes résolus en utilisant une procédure personnelle ».

Expliquer en quoi cette fiche peut répondre aux attentes du programme.
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Annexe 1
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Sujet

Annexe 2
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Proposition de corrigé

Première partie : problème
1 

Note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

effectif 0 0 2 2 2 3 5 3 5 5 9

fréqueNce 0 % 0 % 3 % 3 % 3 % 4 % 7 % 4 % 7 % 7 % 13 %

effectif 0 0 2 4 6 9 14 17 22 27 36

fréqueNce cumulée 0 0 % 3 % 6 % 8 % 13 % 19 % 24 % 31 % 38 % 50 %

Note 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

effectif 6 5 7 5 4 5 2 1 1 0

fréqueNce 8 % 7 % 10 % 7 % 6 % 7 % 3 % 1 % 1 % 0 %

effectif 42 47 54 59 63 68 70 71 72 72

fréqueNce cumulée 58 % 65 % 75 % 82 % 88 % 94 % 97 % 99 % 100 % 100 %

B Pour répondre aux questions suivantes, il 
suffit de les lire dans le tableau :

72 élèves étaient présents au contrôle, 36 
élèves ont obtenu une note supérieure à 
10. En effet le tableau indique que 36 élèves 
sur 72 ont une note inférieure ou égale à 10. 
Il y en a donc 72 – 36 = 36 qui ont obtenu une 
note supérieure à 10. 47 élèves ont obtenu 
une note inférieure ou égale à 12. 12 % des 
élèves ont eu une note supérieure à 15. En 
effet, le tableau indique que 88 % des élèves 
ont une note inférieure ou égale à 15. Il y en a 
donc 100 % – 88 % = 12 % qui ont obtenu une 
note strictement supérieure à 15. 24 % des 
élèves ont eu au plus 7.
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Notes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

36 élèves ont obtenu une note supérieure à 
11 et 36 élèves sur 72 ont une note inférieure 

ou égale à 10. La médiane est donc 10 + 11
2

= 10,5.

D Non. Damien fait partie des 36 élèves les 
moins bons. Il ne partira pas.

E La moyenne de cette série vaut :
2 × 2 + 2 × 3 + 2 × 4 + 3 × 5 + … + 1 × 18 + 1 × 19

72
 = 

757
72

 

moyenne ≈ 10,51.

F Un élève est dit moyen s’il obtient une 
note strictement supérieure à 8 et inférieure 
à 12.

25 élèves sur 72 correspondent à ce critère.

Note 9 10 11 12

effectif 5 9 6 5

25
72

 ≈ 0,35 ≈ 35 %.

Il y a donc 35 % d’élèves moyens dans l’en-
semble des classes de troisième.

Deuxième partie
Exercices

1 a. Un cube possède 6 faces 8 sommets et 
12 arêtes. Si on construit sur chaque face une 
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pyramide on rajoute 1 sommet pour chaque 
face, le nouveau solide possède alors 8 + 6 
sommets, on rajoute 4 arêtes pour chaque face, 
le nouveau solide a donc 12 + (6 × 4) arêtes. 
Conclusion  : le nouveau solide possède 14 
sommets et 36 arêtes.

b. Voici le dessin en perspective cavalière 
d’une pyramide :

B
A

CD

H

S

S

A H

Le triangle AHS est rectangle en H et SH = 3, 
AH est la moitié de la diagonale du carré de 
base de côté 10 donc AH = 5  2 . En utilisant 
le théorème de Pythagore, on peut donc cal-
culer AS.

AS2 = AH2 + HS2 = 50 + 9 = 59 et AS =  59 
donc AS =  59 cm.

B a. Chaque sommet coupé du cube « gé-
nère » 3 sommets. 

Le polyèdre compte donc 8 × 3 = 24 sommets 
(S = 24).

Chaque sommet coupé du cube «  génère  » 
également 3 arêtes supplémentaires soit pour 
le polyèdre 12 (arêtes du cube) + 8 × 3 = 36 
arêtes (C = 36).

On peut vérifier que S – C + F = 24 – 36 + 14 
= 2.

b. On enlève 8 pyramides identiques. Chaque 

pyramide a pour base 1
8

 × a2 et comme hau-

teur 1
2

 × a. Chaque pyramide a donc comme 

volume v = 1
3  

× 1
8

 a2 × 1
2  

a soit v = 1
48

 a3. Soit 

V le volume enlevé : V = 8v = 1
6  

a3.

Le volume enlevé ne constitue donc qu’un si-

xième du cube et il reste donc les 5
6  

du volume 

du cube.

Analyse de travaux d’élèves

1 Cet exercice permet d’évaluer des compé-
tences dans les domaines suivants :
– la compréhension de l’énoncé,
– le tri et l’analyse des informations,
– les additions et soustractions sur des entiers 
de petite taille.

B La difficulté principale pour un élève de 
CM2 sera d’ordre méthodologique. Il devra ef-
fectuer le tri et l’analyse des données.

C Analysons les productions des élèves :

 Romain : 
– soustrait, à tort, au nombre d’élèves de la 
classe n° 2, le nombre de filles de la classe n° 1 ;
– son raisonnement est faux, son opération 
est juste.

 Jérémy : 
– calcule convenablement, par soustraction, 
le nombre de filles de la classe n° 2 (nombre 
total de filles moins nombre de filles de la 
classe n° 1) ;
– soustrait malencontreusement les garçons 
de la classe n° 1 à ceux de la classe n° 2. Son 
raisonnement est faux, son opération est 
juste.

 Julie :
– calcule convenablement, grâce à une addition 
à trou, le nombre de filles de la classe n° 2 ;
– calcule convenablement, grâce à 
une addition à trou, le nombre de gar-
çons de la classe n°  2. Elle procède «  par 
complément  » aux 14 filles trouvées  ;
– raisonnements et opérations justes.

 Grégory :
– soustrait malencontreusement la totalité des 
filles aux élèves de la classe n° 2 puis sous-
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trait, à tort, son résultat aux garçons de la 
classe n° 1 ;
– son raisonnement est faux, ses opérations 
sont justes.

 Luel :
– utilise, sans discernement, tous les nombres 
de l’énoncé dans une grande addition posée 
ne correspondant pas à son écriture en ligne 
et où une soustraction apparaît ;
– on ne sait pas à quoi correspond son raison-
nement ni la réponse fournie.

Troisième partie : analyse de 
documents pédagogiques
I. Activité A

1 Les objectifs d’apprentissage de cette ac-
tivité sont :
– l’approche de la division euclidienne ;
– l’analyse et la critique de la démarche d’un 
autre enfant.

B On peut proposer cette activité à des en-
fants de cycle 3, au CE2.

C a. Différentes stratégies des élèves :

Sébastien utilise un répertoire multiplicatif 
et procède de manière systématique jusqu’à 
dépasser le nombre de bonbons à partager.

Mélanie utilise une stratégie schématique 
représentant les 4 dizaines de bonbons et 
l’unité. Elle « distribue » une dizaine à chaque 
enfant et ne sait pas répartir les 11 bonbons 
(1 dizaine + 1 unité) qui lui restent car elle ne 
semble pas « oser » fractionner la dizaine.

Cécile utilise également une stratégie 
schématique représentant les 4 dizaines 
de bonbons et l’unité. Elle « distribue » une 
dizaine à chaque enfant et représente les  
10  bonbons-unités dans la dizaine qui lui 
reste. Elle « donne » 3 bonbons de cette di-
zaine à chaque enfant. Il lui reste donc un 
bonbon provenant de cette dizaine auquel elle 
associe judicieusement le bonbon-unité pour 
annoncer le résultat correct.

b. Mélanie ne parvient pas à décomposer la 
dizaine en 10 unités pour poursuivre la répar-
tition.

c. Choix du nombre 41 :

41 n’est pas un multiple de 3. Il y aura donc un 
reste. De même, 41 possède 4 dizaines et 4 n’est 
pas un multiple de 3. Il faudra donc, dans le cadre 
d’un schéma, fractionner la dizaine restante.

D Pour répondre à la consigne, les élèves 
peuvent :
– effectuer eux-mêmes le problème et compa-
rer leur résultat aux résultats proposés ;
– tenter d’analyser et valider les démarches 
proposées (peu probable).

E Intérêts pédagogiques

a. Le travail en groupe peut permettre le par-
tage des tâches (chaque enfant du groupe 
analysant l’une des solutions) ou l’émergence 
des deux manières (traitement/validation) de 
résoudre le problème.

b. La mise en commun pourra également faire 
émerger les deux manières (traitement/vali-
dation) de résoudre le problème. Elle pourra 
également faire apparaître différentes stra-
tégies de traitement.

II. Activité B

1 Les problèmes 1 et 5 correspondent à des 
situations de partage équitable.

B Intérêts pédagogiques  : il s’agit de pro-
blèmes de contrôle courts, facilement assi-
milables sans aide, relevant aussi bien des 
champs additifs/soustractifs que multiplica-
tifs et permettant le réinvestissement des 
connaissances.

C La consigne ne nous paraît pas pertinente 
car l’un des intérêts de la résolution de pro-
blème consiste à choisir sa méthode de réso-
lution. Ici, elle est imposée alors qu’on pourrait 
seulement la suggérer.

III. Conclusion
Cette fiche présente des problèmes variés. 
Ceux de la partie B peuvent être résolus en 
utilisant des procédures expertes pour les 
problèmes additifs, soustractifs et multipli-
catifs. L’exercice de la partie A propose de se 
plonger dans les procédures personnelles des 
trois élèves cités et montrer qu’il existe plu-
sieurs façons de résoudre un même problème.


