
Garder la valeur exacte du 
coefficient de proportionnalité 
pour faire les calculs et 
arrondir correctement à la fin. 

131450
675

×  

Proposition de corrigé pour le concours blanc n°1 
(IUFM d’Alsace 2004-2005)  

 
PREMIER VOLET 
 
PREMIÈRE PARTIE 
 
Exercice 1 
 
Le montant des charges est proportionnel à la « surface » du logement. 
Le coefficient de proportionnalité est égal à : 
 

131450
(3 35) (2 60) (2 75) (3 300)× + × + × + ×

 soit 131450
675

 (en F/m²) 

 
 

 
Exercice 2 
 
1°) a 
 

 
 
Explication : on a construit la droite parallèle à (BC) passant par I en construisant un parallélogramme 
(pour construire ce parallélogramme on a construit un arc de cercle de centre C et de rayon BI et un arc de 
cercle de centre I et de rayon BC) 
 
1°) b 

Les droites (IJ) et (BC) sont parallèles donc, d’après le théorème de Thalès, JC IB
AC AB

= . 

Or AC = AB (car le triangle ABC est un triangle équilatéral). 
Donc JC = IB. 

Les segments [IB] et [JC] ont même longueur [cette longueur vaut 4-x (en cm) ]. 
 
 
 

Type d’appartement Studio F2 F3 F4 
 

« Surface» de 
l’appartement (en m²) 

 
 
 

35 60 75 100 

 
Montant des charges (en 

F) 

≈6815,93 ≈11684,44 ≈14605,56 ≈19474,07

(Remarque : 
 
Pour ce corrigé, on n’a pas tenu compte de la valeur donnée pour la 
longueur des côtés du triangle ABC) 
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1°) c 
Les segments [IJ] et [BC] sont parallèles donc IJCB est un trapèze. Comme, de plus, les segments [IB] et 
[JC] ont même longueur, IJCB est un trapèze isocèle. 
 
2°) a 
 

Dans un triangle équilatéral, une hauteur est aussi une médiane, donc 2
2

BCBH = =  (en cm). 

D’après le théorème de Pythagore (appliqué au triangle AHB rectangle en H) : 
AH² + HB² = AB² donc AH² = AB² - HB² donc AH² = 4² - 2² donc AH² = 12 . 
Donc 12 4 3 2 3AH = = × = (en cm)  

 
AH = 2 3 (en cm) 

 
 

2°) b 
 
♦Soit H’ le point d’intersection de [AH] et [IJ]. 
On sait que (IH’) est parallèle à (BH) et que (BH) est perpendiculaire à (AH). On en déduit que (IH’) est 
perpendiculaire à (AH) et donc à (AH’). Donc [AH’] est la hauteur issue de A du triangle AIJ. 
D’où : h = AH’ 
 
Appliquons le théorème de Thalès : 

'AH AI
AH AB

= . 

D’où : 2 3 3'
4 2

AI AH x xh AH
AB
× ×

= = = =  (en cm) 

h = 3
2

x  (en cm) 

♦Par ailleurs, si on applique le théorème de Thalès, on trouve : 

( )IJ AI AI BCdonc IJ AI x en cm
BC AB AB

×
= = = =   (car AB = BC) 

 
On en déduit : 

Aire (AIJ) = 

3
² 32

2 2 4

xxIJ h x××
= =  (en cm²) 

 

Aire (AIJ) = ² 3
4

x  (en cm²) 

 
 

3°) 

L’aire de AIJ est égale à la moitié de l’aire de ABC si et seulement si ² 3 1
4 2 2

x AH BC×
= ×  soit si et 

seulement si ² 3 1 2 3 4
4 2 2

x ×
= × . 

(car AH > 0) 
 



 
On en déduit que l’aire de AIJ est égale à la moitié de l’aire de ABC si et seulement si x² = 8 donc si et 
seulement si x = 8 soit x = 2 2 (en cm) (car x ≥ 0). 
 

L’aire de AIJ est égale à la moitié de l’aire de ABC lorsque x = 2 2  (en cm). 
 

 
DEUXIÈME PARTIE 
 
Remarques préalables : 
- Bonne réponse : 0,22 < 2 < 2,02 < 20,02 < 22,02 < 22,2 
- Seule Chedlia ne s’est pas trompée. 
 
Arnaud 
Arnaud  a rangé les nombres du plus grand au plus petit en partant de la gauche. On peut penser qu’il 
confond la signification des signes « < » et « > ». 
 
Karine 
Karine a rangé dans le bon ordre les nombres dont l’écriture comporte une virgule mais le nombre 2 est 
mal placé. 
Première interprétation possible : 
Elle pense qu’un nombre entier est toujours plus grand qu’un nombre dont l’écriture comporte une 
virgule. 
Deuxième interprétation possible : 
Elle considère que les nombres les plus petits sont ceux dont l’écriture comporte deux chiffres après la 
virgule (nombres qu’elle range correctement entre eux) puis que vient le nombre dont l’écriture comporte 
un chiffre après la virgule et enfin le nombre dont l’écriture ne comporte pas de chiffre après la virgule. 
 
Sandrine 
L’erreur de Sandrine concerne le rangement des nombres 22,2 et 22,02. 
On peut penser que, lorsque deux nombres ont même partie entière, Sandrine estime que le nombre le 
plus grand est celui qui a le plus de chiffres après la virgule. 
 
Mehdi 
Mehdi semble ranger les nombres décimaux sans tenir compte de la virgule (si on enlève la virgule, le 
rangement est correct). 
 
DEUXIÈME VOLET 
 
1-1 
 
- Chacun se sert sans tenir compte de l’autre en prenant à chaque fois un objet : G1. 
- Chacun se sert sans tenir compte de l’autre en prenant à chaque fois toujours le même nombre d’objets: 
G6 et G7 (remarque : on considère ici la première procédure pour le groupe G7 mais la contrainte de 
place amène ce groupe à changer ensuite de procédure). 
 
- Chacun se sert à tour de rôle en prenant toujours à chaque fois le même nombre d’objets puis les paquets 
sont alignés (remarque : mais il n’y a pas de véritable contrôle) : G4. 
 
- Chacun se sert à tour de rôle ou en même temps, en prenant toujours à chaque fois le même nombre 
d’objets et en réalisant des alignements : G2, G3 et G5 (remarque : le élèves du groupe G3 synchronisent 
leurs gestes). 
 



Correspondance à l’aide de traits entre des paquets de personnes et des 
paquets de places (paquets de 2 ou de 6). 
 
Comptage du nombre de places disponibles et du nombre de personnes et 
comparaison des deux résultats. 

Distribution d’une image à tour de rôle à chaque enfant (en 
dessinant des croix par exemple) 
 
Distributions de paquets d’images à tour de rôle à chaque 
enfant (toujours en dessinant des croix par exemple) en 
ajustant éventuellement la taille des paquets si nécessaire. 

1-2 
 
- Pas de contrôle : G1 et G7 (remarque pour le groupe G7 : on considère ici la deuxième procédure 
utilisée qui consiste à réaliser des piles de même hauteur pour résoudre l’exercice mais pour laquelle il 
n’y a pas, semble-t-il,  de véritable moyen de contrôle ensuite). 
 
- Dispositions spatiales permettant des contrôles  

sans mettre les objets par paquets : G2, G3 et G5 (mais on ne sait pas si les dispositions sont 
effectivement utilisées pour un contrôle) 
en mettant les objets par paquets : G4 et G6 (remarque : le groupe G4 ne voit pas que les deux 
collections ne sont pas équipotentes) 
 

- Comptage : G5  
 
1-3 
- Taille de la collection : si elle augmente, les procédures où chacun se sert à tour de rôle en prenant à 

chaque fois toujours le même nombre d’objets sont favorisées et le contrôle par comptage devient 
difficile voire impossible. 

- Nature des objets : certains objets sont faciles à aligner, d’autres non. 
 
2-1 
Première procédure : compléter toutes les boîtes à 5 jetons puis distribuer équitablement ce qu’il reste de 

jetons entre les boîtes. 
Deuxième procédure : répartir les jetons approximativement dans les boîtes puis ajuster en faisant passer 

des jetons d’une boîte à l’autre. 
 
2-2 
Les phases en groupes sont réservées ici aux phases de recherche durant lesquelles il s’agit d’élaborer une 
stratégie. Le travail en groupes permet dans ce cadre  
 - l’utilisation de moins de matériel 
 - des interactions entre les élèves avec un nombre d’interlocuteurs limité 

 - l’obtention de solutions en moins grand nombre (toutes pourront être exposées ce qui n’exclut 
pas que le maître peut aussi faire en sorte que telle ou solution ne soit pas présentée s’il juge que 
c’est préférable). 

Les phases collectives concernent, elles, les moments d’analyse et de validation des procédures utilisées 
(avec organisation d’un débat). Il semble effectivement souhaitable, pour ces moments, que tous les 
élèves et le maître puissent donner leur point de vue. 
 
2-3 
 
Premier exercice (« train »)  
 
 
 
 
 
 
 
Deuxième exercice (« images ») 
 
 
 
 
 



 
Comme on peut penser que les objectifs visés sont d’amener les élèves à mettre en place des procédures 
de partage équitable et à savoir traduire une partition à l’aide d’une écriture additive, on peut dire que le 
premier exercice (« train ») ne semble pas pertinent pour ces objectifs alors que le second exercice 
(« images ») l’est. 
 
3 
Les deux situations concernent des partages équitables de collections d’objets déplaçables que l’on peut 
donc manipuler mais on peut faire apparaître des différences que l’on peut résumer dans le tableau de 
comparaison suivant : 
 
 Caractéristiques des 

problèmes 
Connaissances et 

compétences mobilisées 
Moyens de contrôle 

GS - Répartition d’une 
collection (entre 30 et 
60 objets) en deux parts 
- Représentation 
spatiale de la solution 

- Savoir vérifier 
l’équipotence de deux 
collections 

- Dispositions spatiales 
- Dénombrements 

CP - Répartition d’une 
collection (au plus 30 
objets) en quatre parts 
- Ecritures additives 
- Calculs additifs 

- Savoir dénombrer 
- Savoir traduire une 
partition à l’aide d’une 
écriture additive 
- Savoir effectuer des 
calculs additifs 

- Calculs additifs 

 
 




