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EXERCICE I (4 points)

l) Soit PQRun hiangle rectangle en P tel que : PR : 1,6 cm et QR = 3,4 cm.
Calculer la longueur PQ.

2) a et b étantdeux nombres entiers, résoudre le système suivant :

[a+b=36
la-b=4

Calculer o2 -b2 puir rlfr .

Déduire des réponses obtenues les dimensions d'un triangle ABC, rectangle en A, tel que
AB = l2 cm et tel que AC et BC s'expriment à I'aide de nombres entiers. Justifier.

3) a. Donner toutes les décompositions possibles de 144 sous la forme d'un produit de deux
entiers naturels.

à. En déduire quatre couples d'entiers naturels non nuls, solutions de l'équation
d - b2 = lM. Justifier.

Ouestion comrlémentaire (4 points)

A) Première situatlon

Un enseignant donne à ses élèves la consigne suivante : « Trouvez deux nombres enliers tels que
leur somme soit égale à 53 eî leur dîffirence soit égale à 3. »
Les élèves peuvent disposer de leur calculatrice mais doivent écrire les calculs avant de les
effectuer.

l) Selon la ÿpologie proposée par les documenb d'accompagnement des programmes (cf. exfait
eil annexe l), où classer ce problème ? Justifier la réponse.

2) Citer deux compétences que les élèves peuvent travailler dans ce problème. (cf. annexe 2)

3) Citer deux diflicultés que les élèves peuvent rencontrer en essayant de résoudre ce problème.
Pour chacune d'elles, quelle aide peut envisager l'enseignant ?

B) Deuxième siturtion

Apres une première phase de mise en coülmun, I'enseignantpropose un nouvel énoncé :

« Trouvez deux nombres entiers tels que leur somme soit égale à 43 et leur différence soit égale à
17. »»

Il precise : << Vous devez expliquer por écrit comment vous foites pour lrouver les deux nombres.
Yous chercherez d'abord seul Duis avec votre voisin.»>

l) En quoi ce deuxième problème diffère-t-il du premier ?
2) Quel est le rôle de la phase individuelle ? De la phase en group€ de deux ?

3) Dans quel but I'enseignant demande t-il aux élèves d'« expliquer par écrit » ?
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EXERCICE 2 (4 points)

Deux châteaux d'eau A et B se situent du même côté d'un canal rectiligne (CD), comme
I'indique le schéma ci-dessous. On veut les alimenter en eau du canal.
On cherche où construire un point de puisage d'eau : G, de telle façon que la longueur totale
des tuyaux d'alimentation soit minimale.

14 km

l) Représenter les points A, B, C et D sur une figure pour laquelle lcm correspond à lkm.
Quelle est l'échelle de cette représentation ? Justifier la réponse.

2) Construire le point E symétrique du point B par rapport à la droite (CD).

3) On appelle F le point d'intersection des droites (AE) et (CD).
Soit M un point quelconque du segment [DC] distinct du point F.
Démontrer que AM + MB > AF + FB.

4) En déduire I'endroit où l'on doit construire le point de puisage G.

5) Démontrer que : FD = .-1fC.
2

6) En déduire que FC = 5,6 km.

7) Calculer, au mètre pres, la longueur totale des tuyaux nécessaires pour alimenter les deux
châteaux d'eau.

Ouestion complémentsire : Énde des documents I et 2 de I'ann*e 3 (4 points)

l) On considère d'abord le document l.
a. Décrire deux procédures possibles des élèves en réponse à la question l
b. Quelle propriété le maltre souhaite-t-il faire émerger en proposant eette situation ?
Citer une difÏiculté qui peut faire obstacle à l'émergence de cette propriété ?

c. Pourquoi la consigne préalable aux questions 2,3 et 4 précise-t-elle que la droite tracée
ne doit pas êhe parallèle aux bords de la feuille ?

d. En prolongement de la question 4 du document l, indiquer quel est l'ensemble
constitué par tous les points situés à 7 cm de la droite ?

2) Onconsidère maintenant le document 2 (copie d'écran).

Pour procéder à une synthèse de I'activité précédente, lnenseignant décide de projeter sur
tableau blanc une figure réalisée avec un logiciel de géométrie dynamique. Le point P
peut alors êre déplacé sur la droite, et la distauce AP s'afficher, comme sur la copie
d'écran. Le point A et la droite peuvent également être déplacés.

Quel avantage peut apporter ce support, pour la connaissance visee, par rapport au dessin
sur feuille des élèves ?
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EXERCICE 3 (4 points)

l) Maeva et Max achètent chacun, le même jour, un scooter d'occasion.
Le compteur du scooter de Maeva indique 905 km tandis que celui de Max indique 55 km,
Maeva parcourt régulièrement 85 km par semaine. Quant à Max, il effectue chaque semaine
90 km,

a. Au bout de combien de semaines le compteur de Maeva indiquera-t-il trois fois plus de
kilomètres que celui de Max ?

ô. Préciser alors le nombre de kilomètres figurant au compteur de chaque scooter.

2) a, En septembre 2011, Max a parcouru 400 km et a consommé 18 litres de carturant. Le prix
du carburant étant de 175 Francs le litre, quelle a été sa dépense moyenne aux 100 km ?
(arrondir la réponse au franc).

b. En quelques mois le carburant a augmenté de lTYo. On suppose que le scooter consomme
toujours 4,5 litres aux 100 km. Quelle distance, arondie au Km, Max peut-il maintenant

parcourir en dépensant la même somme qu'en septembreàÛl??

3) Arnaud a acheté un scooter neuf (0 km au compteur). Il utilise un tableur pour effectuer ses
relevés et calculs de consommations.

I Atr -.,,§'...

Semaines Kmparcourus
dans la
semaine

Consommation
hebdomadaire,

en litre

',':2: 0 0

$
:j::Gr

I 90 3.5
2 125 5

,:.:5i,, 3 85 3.5
i,6-i 4 120 5
'i1,: 5 IM 4
.&i 6 125 5

t:*

.i0
7 105 4,2

ITr
ia;:ii
1,2

TOTAL

ffi
Consommation

movenne

a. Indiquer une forrrule qu'Arnaud doit inscrire dans la cellule 811 de la feuille de calcul.

b. Indiquer une formule à écrire dans la cellule El3 de la feuille de calsul pour que s'y affiche
la consommation moyenne, en litre aux 100 Km, au cours des 7 semaines.
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ANNEXE I

Extrait des Documents d'accompagnement des programmes, MathématiquesrcNDP, 2005.

Plusieurc fonctionr pour
la résolution dc problènres
Quatre types de prolrlènles sont évoqués et lleuvent
âtre associés à des o[rjectifs cl'ilpprentissage cliff6rents r

- problèrnes dont tr"r résolution vise la construction
r{'une unurrelle connaissance I

- problènres clestinés à pernrehre le réinvestissement
de connaissiurces déjri travaillées, à les exercer ;

- problèmes plus complexes que les précëdenrs clont
la résolution nécessite la nrol''ilisation de plusieurs
catégories de coruraissânces i
- problèrrres centrés sur le développernent dee câpa*
cités à chercher r en gâréral, pour résoudre ces pro-
blèmes. les élèves ne connaissetrr pirs encore t{e
solution experts.
Dans ce dernier câs, nous parlons dg .. prolrlèmes
pour chercher o alors que dans les précédents nous
parlions çlq " problèmes pour apprendre », en souli-
gn(rnr I'aspcct rdductcrrr dc ccs dénominations,
puisqtre. dans tous les cas, l'élève mobilise des connais-
sflnces et se trouve place en situation de recherche,
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AhINEXE2

Extrait des programmes poul l'école primaire. Cycle3

coMpÉTENCE§ DDVANT Êrnn ACQUTSES EN FrN DE CYCLE
(. . .).
Des compétences générales sont à l'æuvre dans I'ensemble des activités mathématiques et
doivent êhe acquises en fin de cycle :

- utiliser ses connaissances pour ffaiter des problèmes,

- chercher et produire tme solution originale dans un problème de recherche, methe en æuvre
un raisonnement, articuler les différentes étapes d'une solution,
- formuler et communiquer sa démarche et ses résultats par écrit et les exposer oralernent,
- contrôler et discuter la pertinence ou la vraisemblance d'une solution,
- identifier des erreurs dans une solution en distinguant celles qui sont relatives au choix
d'une procédure de celles qui interviennent dans sa mise en (Euwe,

- argumenter à propos de la validité d'une solution.

Exploltation de données numérlques
Problèmec relevant der quatre opérrtions
- résoudre des problèmes en utilisant les connaissances sur les nombres naturels et décimaux
et sur les opérations étudiées.
(...)
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ANIYEXE 3 I

Document 2 : Copie d'écran (logiciel de géoméhie dynamique)

Document I : Extraitd'un manuel de cycle 3 (Cop Maths, éd. Hatier, 2N4.)

l) Place, sur la droite, le point qui est le plus proche du point A (le dessin ci-conlre est ane rédaction d'une
tî che format Ai fournie aux él è»es) :

Pour les quesdonc 2,3 e34, utilbe à cheque fols une feul[e de *,
pepler uni et trace une drolte. La drolte que tu trrcer ne dolt
pas être parallèle aux bords de la feuille.

2) Avec ton équipe, propose une méthode qui permet de placer, du
premier coup, un point qui est exactement à 7 cm de la droite.

3) Place un point en dehors de la droite, nomme-le A.
Comment faire pour déterminer rapidement le point de la droite qui est le plus
proche du point A ?

4) Place rapidement et avec prÉcision 24 poins à 7 cm de la droite.
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