Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse

PE2-19-PG1

Session 2019

Repère à reporter sur la copie

CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES

09 avril 2019
Deuxième épreuve d’admissibilité
Mathématiques

Durée : 4 heures
Épreuve notée sur 40

Rappel de la notation :
- première partie : 13 points
- deuxième partie : 13 points
- troisième partie : 14 points
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PREMIÈR
RE PARTIE (13 points
s)

Dans cette
c
partiie, les fig
gures qui sont repré
ésentées dans l’éno
oncé ne sont
s
pas
dessiné
ées à l’éch
helle.
uation des trois carrrés
A. Situ
La figurre ci-dessou
us représen
nte trois carrés dont le
es mesuress des côtés,, en centim
mètre, sont
respectivement 3 cm, 4 cm et
e 5 cm. Le
es deux plu
us petits ca
arrés sont g
gris, le trois
sième est
blanc.

1.

Vérrifier que la somme dess aires des deux carrés gris est ég
gale à l’aire
e du carré blanc.
b

2.

Cla
aude affirme
e : « Si on dispose
d
les trois carrés
s obtenus à la question
n précédentte comme
surr la figure 1 ci-dessous alors le tria
angle ABC est
e un triang
gle rectangle. »
L’afffirmation de Claude esst-elle vraie
e ou fausse ? Justifier la
l réponse.

Figure 1
3.

Ave
ec les mêm
mes carrés, Dominique
e affirme : « Sur la figu
ure 2 ci-desssous, les longueurs
exa
actes, en ce
entimètre, des segments [MN] et [IJ] sont dess nombres d
décimaux ».
L’afffirmation de Dominiqu
ue est-elle vraie
v
ou faus
sse ? Justiffier la répon
nse.

I
J
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4.

Ave
ec les mêmes carrés, Camille
C
affirrme : « Surr la figure 3 ci-dessouss, les points
s R, S et T
son
nt alignés. »
L’afffirmation de Camille est-elle
e
vraie
e ou fausse
e ? Justifier la réponse.

Figure 3

B. Situ
uation des cinq carrrés
La figurre ci-dessous qui n’esst pas à l’é
échelle reprrésente cinq
q carrés do
ont les mes
sures des
côtés, en
e centimèttre, sont de
es nombress entiers co
onsécutifs. Les
L trois plus petits ca
arrés sont
gris, less deux autre
es sont blan
ncs.

On déssigne par la mesure
e, exprimée en centimètres, du côté
c
du carrré gris le plus
p
grand
(carré du
d milieu). L’objectif
L
de
e cette partiie est de ch
hercher les valeurs de pour les
squelles la
somme des aires des
d trois carrrés gris estt égale à la somme des aires des deux carré
és blancs.

²

12

0

1.

Montrer que ré
ésoudre ce problème re
evient à rés
soudre l’équ
uation

2.

elles sont le
es solutionss de l’équatiion
Que

3.

Cess solutions peuvent-elles être re
etenues pou
ur le problè
ème de la « situation des cinq

²

12
2

0 ? Justifier
J
la ré
éponse.

carrrés » ? Justifier votre réponse.
r
4.

Réa
aliser une figure
f
à l’écchelle

d
d’une
solutio
on du prob
blème de la « situation
n des cinq

carrrés » en dé
étaillant les calculs
c
effe
ectués pour construire la
l figure.

C. Situ
uation des sept carrrés
On s’inttéresse maintenant à une figure comportantt sept carré
és. Les messures, en ce
entimètre,
des côté
és des sept carrés son
nt des entie
ers consécu
utifs. Les qu
uatre plus p
petits carrés
s sont gris
et les tro
ois autres sont
s
blancs..
On cherche s’il est possible de
d trouver des
d longueu
urs pour less côtés dess carrés tellles que la
somme des aires des
d quatre carrés
c
gris soit
s égale à celle des trois carrés blancs.
On envvisage une résolution graphique.
g
On choisit comme va
ariable la
a longueur en
e cm du
côté du plus grand
d carré blan
nc. On adme
et que l’exp
pression alg
gébrique de
e la somme des aires
des carrés gris est alors :
4 ² 36
86,
n algébrique
e de la somm
me des aire
es des carré
és blancs esst :
et que l’expression
3 ² 6
5.
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On nom
mme :
•
la
a fonction qui à tout no
ombre
•
la
a fonction qui
q à tout no
ombre

fait correspond
dre
faitt correspond
dre

4 ²
3 ²

36
6

86 ;
5.

La copie
e d’écran ci-dessous
c
f apparaîttre une parttie des reprrésentationss graphique
fait
es de ces
deux fonctions, obttenues à l’a
aide d’un log
giciel.

1.
2.

Détterminer gra
aphiquemen
nt, si la situation des sept carrés semble
s
avoir des solutions.
Vérrifier si la ou
u les solutio
ons trouvéess convienne
ent.

D. Situ
uation des quatre ca
arrés
Avec qu
uatre carréss ayant dess côtés de mesures en
ntières et consécutives
c
s, on peut envisager
au moin
ns deux cass :

cas 1

cas 2

On cherche à savo
oir si, dans chacun de
e ces cas, ill est possib
ble que l’aire
e de la surfface grise
soit éga
ale à l’aire de
d la surface
e blanche.
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On utilisse pour cela
a un tableu
ur. On donn
ne ci-dessou
us les copie
es d’écran d
des feuilles de calcul
obtenue
es lors de cette rechercche.
Copies d’écran :

Feu
uille de calcul A

Feu
uille de calcul B

1.
2.

3.
4.

elle feuille correspond
c
à chacun des
d deux ca
as ? Justifier la réponse
e.
Que
Pou
ur la feuille de calcul A :
a. Quelle forrmule étirab
ble vers le bas a-t-on pu saisir dans
d
la cellule E2 pou
ur calculer
l’aire du quatrième ca
arré à partirr de la valeu
ur saisie dans la cellule
e A2 ?
b. Quelle forrmule étirab
ble vers le bas a-t-on pu saisir dans
d
la cellule F2 pou
ur calculer
l’aire de la
a partie grise ?
Pou
ur chaque cas,
c
quelle conjecture, sur les sollutions du problème,
p
la
a copie d’éc
cran de la
feuille de calcu
ul permet-elle d’émettre
e ? Justifierr la réponse
e.
Dém
montrer que dans less deux cas, la « situa
ation des quatre carré
és » n’adme
et pas de
solu
ution.
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DEUXIÈME PARTIE (13 points)
Cette partie est composée de trois exercices indépendants.
EXERCICE 1 :
Indiquer si les 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 points.
1.

Les tableaux ci-dessous résument les productions par deux sociétés de deux types de
tablettes : la tablette Electrix et la tablette Tronix.

Electrix
Tronix

Société 1
Nombre de
tablettes
fabriquées par
jour
2000
7000

Pourcentage
moyen de
tablettes
défectueuses
5%
2%

Electrix
Tronix

Société 2
Nombre de
Pourcentage
tablettes
moyen de
fabriquées
tablettes
par jour
défectueuses
6000
3%
1000
2%

Affirmation 1 : Pour l’ensemble des tablettes produites, la société 1 a le pourcentage
d’appareils défectueux le plus faible.
2.

On sait que l’aire d’un cube est égale à la somme des aires des faces qui le constituent.
Affirmation 2 : Le volume d’un cube est proportionnel à son aire.

3.

Un récupérateur d’eau de pluie contient 0,3 m3 d’eau.
Pour arroser un potager il faut 15 L d’eau par m².
Affirmation 3 : Avec l’eau du récupérateur, on peut arroser quatre fois un potager de
5 m².

4.

A=7+
Affirmation 4 : La partie décimale de A² est

.

EXERCICE 2 :
1.

Inès a lancé 200 fois un dé équilibré à 6 faces et a collecté ses résultats dans un
tableau :
Nombre affiché sur la face

1

2

3

4

5

Nombre d’apparitions

30

41

32

28

31

a.
b.
2.

6

Combien de fois a-t-elle obtenu 6 ?
Quelle est, en pourcentage, la fréquence d’apparition du « 1 » ?

Inès lance cette fois deux dés équilibrés à 6 faces.
a.
b.

Quelle est la probabilité d’obtenir deux nombres dont le produit est égal à 9 ?
Quelle est la probabilité d’obtenir deux nombres dont le produit est égal à 12 ?
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EXERC
CICE 3 :
Un polyygone régullier est un polygone convexe
c
don
nt tous les côtés ont la même longueur et
tous less angles ontt la même mesure.
m
Au courss de cet exe
ercice, on po
ourra utiliserr le résultat admis suiva
ant : « La so
omme des mesures
m
en
degré de
es angles d’u
un polygone régulier à

1.

360. »

Détterminer, sans
s
justifie
er, la nature des de
eux figures tracées lo
orsqu’on ex
xécute le
pro
ogramme A et le prog
gramme B

Programme A

2.

côtés vaut 180
1

Pro
ogramme B

On considère le pentago
one régulierr ABCDE ci-dessous. F est un po
oint de la droite (AB)
emi-droite [B
BA).
n’appartenant pas à la de

a.
b.

er que FBC =72 °.
Démontre
En déduirre les modiffications à apporter au
u programm
me A pour que la figu
ure tracée
soit un pentagone rég
gulier.
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Pour la
a suite de l’’exercice, on
o admet que,
q
pour to
out polygo
one régulierr, l’angle FBC
F
est
égal à 360
3 divisé par
p le nom
mbre de côttés de ce polygone.
3.

On souhaite maintenantt réaliser un
u program
mme qui, lorsqu’on l’exécute, permet
d’obtenir le trracé d’un polygone régulier
r
don
nt le nomb
bre de côté
és est cho
oisi par
l’utiilisateur. Vo
oici les prog
grammes éla
aborés par quatre élèvves.
Leq
quel de cess quatre programmess permet de
e réaliser le
l tracé so
ouhaité ? Préciser
P
pou
urquoi les autres ne co
onviennent pas.
p

gramme 1
Prog

Programme
e2

Prog
gramme 3

Programme
e4

Rap
ppel :
Une
e fois que l’utilisateur a répond
du à la qu
uestion « Co
ombien de côtés sou
uhaitezvou
us ? », la va
aleur indiqué
ée est stockkée dans la
a variable
4.

.

Le programme
e Scratch ne
n permet pas
p de trace
er facilement un cercle
e. Commen
nt peut-on
utiliiser le trava
ail mené da
ans cet exe
ercice pour construire, avec Scrattch, une fig
gure ayant
l’ap
pparence d’un cercle à l’écran ?
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TROISIÈME PARTIE (14 points)

SITUATION 1 :
Dans une classe de maternelle, une enseignante donne à un groupe d’élèves la consigne
suivante :
« Vous devez aller chercher des voyageurs pour remplir le petit train, pas un de plus, pas un
de moins. Vous poserez les voyageurs sur le quai. »
Matériel :
-

des jetons représentant les voyageurs (ils sont placés dans une boîte éloignée dans un
coin de la classe) ;

-

un support pour chaque élève représentant des places libres ou occupées ;

-

une partie libre (le quai) sur lequel seront posés les voyageurs rapportés avant validation.

Le premier support proposé compte 7 places vides (blanches) et 3 places occupées (noires).
Les places vides peuvent être organisées de différentes façons. Les élèves devront déposer
les voyageurs sur le quai (zone grisée) avant de les faire monter à bord.

QUAI

L’élève A a effectué deux voyages. Au premier voyage, il ramène une dizaine de jetons et au
second il rapporte les jetons en trop ;
L’élève B a effectué un voyage, il revient très rapidement avec 7 jetons ;
L’élève C a effectué sept voyages, rapportant un seul jeton à la fois ;
L’élève D a effectué un voyage. Il revient avec 4 jetons dans une main et 3 jetons dans l’autre
main.
1.

Quel usage du nombre est mobilisé dans cette situation ?

2.

Quel est l’intérêt du quai ?

3.

Au regard des acquis liés à la notion du nombre, analyser les procédures mises en œuvre
par chacun des élèves.

4.

Proposer deux modifications de la tâche, que l’enseignant peut proposer pour amener les
élèves A ou C à progresser dans leur utilisation du nombre ?
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SITUATION 2 :
Un enseignant propose deux calculs à effectuer en ligne à des élèves de cycle 3 et relève
quatre productions.
Calcul 1 :
L’enseignant écrit au tableau : 12,42 – 6,8
et dit aux élèves : « Calculer la différence, entre 12 unités et 42 centièmes et 6 unités et
8 dixièmes ».
Elève 1 :

Elève 2 :

12,42 – 6,8 = 6,42 – 0,8 = 6 – 0,38 = 5,62

12 unités et 42 centièmes moins 6 unités
et 8 dixièmes
= 1242 centièmes moins 68 dixièmes
= 1242 centièmes moins 680 centièmes
1242 – 680 = 1262 – 700 = 562
Résultat : 562 centièmes

Calcul 2 :
Calculer le produit de 15 par 0,24
Elève 3 :

Elève 4 :

15 × 0,24 = 2,4 + 1,2 = 3,6

15 × 24 centièmes
= 300 centièmes + 60 centièmes
= 360 centièmes

1.

Pour chaque calcul, analyser les productions des élèves au regard des connaissances
mobilisées sur les nombres et sur les propriétés des opérations.

2.

Pour chaque calcul, préciser ce qui distingue les productions des deux élèves.
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SITUAT
TION 3 :
Un proffesseur d’un
ne classe de
d cycle 3 propose
p
les trois exerccices suivan
nts, dans ce
et ordre, à
ses élèvves.
Exercicce 1
Un livrre de cuisine indique que, pour faire de la crè
ème brulée, il faut 6 œ
œufs si la re
ecette est
prévue
e pour 9 perrsonnes et 10 œufs si la recette est prévue pour
p
15 perssonnes.
Combien dois-je prévoir
p
d’œufs si je veu
ux faire cettte crème brulée pour 2
24 personne
es ?
J’ai chez moi touss les ingrédients dont j’’ai besoin.

Élève A

Élève B
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Exercicce 2
Il faut 6 œufs pour faire une crème
c
au caramel
c
pou
ur 10 person
nnes.
Combien dois-je prévoir
p
d’œufs si je veu
ux faire cettte crème au
u caramel po
our 15 pers
sonnes ?
J’ai chez moi touss les ingrédients dont j’’ai besoin.

Élève C

Exercicce 3
Il faut 5 œufs pour faire une mousse au chocolat po
our 10 perssonnes.
J’ai 3 œufs.
œ
Pour combien de
e personness puis-je faiire une mou
usse au cho
ocolat ?
J’ai chez moi toutt le chocolatt dont j’ai be
esoin.

Élève D

1.

Que
elle est la notion du programm
me que ces
s exercicess permetten
nt principale
ement de
travvailler ?

2.

Ana
alyser les productions
p
s des élève
es A, B, C et D en in
ndiquant le type de prrocédures
utiliisées.

3.

Montrer en quoi les différrences entre
e les trois énoncés
é
permettent un
ne progress
sivité dans
pprentissage
e de la notio
on.
l’ap

4.

oposer un exercice qu
ui permettrrait, en deu
uxième mo
oitié de cyccle 3, de poursuivre
p
Pro
l’ap
pprentissage
e de la notio
on travaillée
e.
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