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La calculatrice n’est pas autorisée pour cette épreuve. 

SUJET DE MATHEMATIQUES 
 
Rappel : Il sera tenu compte, à hauteur de trois points maximum, de la qualité orthographique de la production des 
candidats. 
 
Exercice 1 : (4 points) 
 
Un couple travaille dans une entreprise. Dominique gagne 50 % de plus que Claude.  
On posera x le salaire mensuel de Dominique et y le salaire mensuel de Claude.  
Le salaire de Claude est augmenté de 12,5 % et celui de Dominique de 5 %.  
1) Sachant que le salaire mensuel de Claude était de 1800 €, quel est le nouveau revenu mensuel du couple ? 
2) Exprimer le nouveau revenu mensuel du couple en fonction de y. 
3) En partant d’un salaire initial pour Claude de 1800 €, calculer le pourcentage d’augmentation des revenus du 
couple. 
4) Plus généralement, montrer que l’augmentation des revenus du ménage en pourcentage est constante, quelle que 
soit la valeur de y. 
 
Question complémentaire : (4 points) 
 
Cet  exercice s’appuie sur les documents suivants proposés en annexes : 
  

- Un extrait des programmes de l’école primaire (annexe 1) 
- Une situation inspirée d’une activité – Les bandes colorées - proposée dans l’ouvrage ERMEL 

« Apprentissages numériques et résolution de problèmes  - CM1», Editions HATIER (annexe 2)  
- Les travaux d’un élève ERWAN (annexe 3). 

 
1) En vous référant à l’extrait des programmes de l’école primaire fourni en annexe 1, quelle(s) principale(s ) 
compétence(s) est (sont) abordée(s) dans cette activité ?   
2) Citer deux éléments de cette situation qui peuvent avoir une influence sur les procédures mises en œuvre par les 
élèves. 
3) Décrire les procédures utilisées par ERWAN (annexe 3) dans ses recherches pour répondre aux consignes des 
étapes 2 et 3. Préciser les propriétés mathématiques sous-jacentes. 
4) Lors de l’étape 2, l’enseignant a relevé une réponse erronée : 19 R 
Pour cette réponse, émettre une hypothèse sur la procédure qui a pu être utilisée par l’élève. 

 
Exercice 2 : (4 points) 
 

1. Déterminer toutes les décompositions additives du nombre 33, en utilisant seulement les nombres 3, 5 et 7, 
sans nécessairement les utiliser tous (à titre d’exemple, on peut écrire 355555533 ++++++= ). On 
présentera clairement la méthode choisie pour déterminer ces décompositions. 

2 Au rugby, les équipes marquent des points lors de quatre phases de jeu : 
• En réussissant un coup de pied de pénalité pour 3 points, 
• En réussissant un drop pour 3 points, 
• En marquant un essai non transformé pour 5 points, 
• En marquant un essai transformé pour 7 points. 
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a) Yanis affirme que son équipe a marqué 33 points grâce à deux essais et plusieurs pénalités.  
Est-ce possible ? Justifier. 

b) Paul affirme que son équipe a marqué 27 points grâce à deux essais, et en réussissant autant de drops 
que de pénalités.  
Est-ce possible ? Justifier. 

c) Une équipe a marqué 20 points. Sachant qu’aucun drop n’a été réussi, trouver toutes les manières dont 
ces 20 points ont pu être obtenus.  

 
Question complémentaire : (4 points) 
Cet exercice s’appuie sur le document suivant proposé en annexe : 
  Travaux d’élèves et notes de la maîtresse (annexe 4) 

 Dans une classe de CP, la maîtresse a introduit le jeu suivant, inspiré du jeu  « Shut the box ». 
• Matériel pour un groupe de quatre joueurs : deux dés à six faces portant les chiffres de 1 à 6, des feutres à 

l’encre effaçable, et une bande numérique plastifiée pour chaque joueur portant les nombres de 1 à 12 
comme celle-ci :  

 

Les élèves disposent aussi de la bande numérique de la classe, affichée au tableau, et portant les nombres 
de 1 à 100.  

• Règle (première) du jeu : à tour de rôle, chaque joueur lance les deux dés. Il barre alors soit les deux 
nombres de sa bande qui correspondent aux faces qui apparaissent, soit le nombre qui est la somme  de ces 
deux nombres (par exemple, si l’élève obtient les faces 3 et 4, il peut barrer soit les deux nombres 3 et 4, 
soit le nombre 7). Si le joueur ne peut pas barrer, il a terminé la partie, mais les autres continuent à jouer. 
Le but du jeu est de barrer tous les nombres. Dans le cas général, le jeu s’arrête quand les quatre joueurs 
ont terminé la partie, le gagnant est alors celui dont la somme des nombres non barrés est la plus petite.  

 
La maîtresse a organisé une partie avec quatre élèves. A la fin de cette partie, elle leur demande de faire la 
somme des points non barrés et de déterminer le gagnant. Les calculs des quatre élèves (Etienne, Noël, 
Mathilde et Nicolas) figurent en annexe 4. La maîtresse a pris quelques notes sur les procédures utilisées par les 
élèves. 
 

1. Donner trois objectifs que pourrait viser l’enseignante en proposant cette activité.  
2. Analyser les différentes procédures des élèves proposées en annexe 4. 
3. Comment adapter ce jeu en Grande Section de maternelle, quel(s) serai(en)t alors le(les) objectif(s) 

visé(s) ?  
 
 



Le nouveau CRPE : épreuve écrite de mathématiques – exemple de sujet n°1 
________________________________________________________________________________________________________________ 

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES ECOLES 
Epreuve : Mathématiques GROUPEMENT TOUS SUJET N° 0-1 
Session : 2006 Durée : 3 HEURES Coef. : 3  Page : 3/8 

Décembre 2005 – source : Direction des personnels enseignants 
 

 
Exercice 3 : (4 points) 
Cet exercice s’appuie sur le document suivant proposé en annexe : 
  Copies d’écrans d’ordinateur (annexes 5 et 6) 

On veut fabriquer une boîte dont la forme est un parallélépipède rectangle. La face ABCD est un carré dont la 
longueur du côté est x. L’autre dimension du parallélépipède a pour longueur y. On dispose d’une ficelle pour 
entourer la boîte, comme l’indique la figure suivante. Pour les questions 1, 2 et 3, la longueur  de la ficelle est 
fixée à 100 cm. 
 

 

y 

D C 

A B 

x 
 

 
1) a) Exprimer y en fonction de x sachant que l’on utilise toute la ficelle. 
    b) Exprimer l’aire du parallélépipède (somme des aires des faces) en fonction de x.  
    c) Pour quelle valeur de x obtient-on un cube ?  
 
2) On a utilisé un tableur pour étudier les variations de l’aire du parallélépipède en fonction de la mesure x de 
l’arête. (On rappelle pour cette question que la longueur de la ficelle est fixée à 100 cm) 
En vous aidant des copies d’écrans fournies en annexes 5 et 6, quelle est l’aire maximale du parallélépipède ? 
Quelles sont alors les dimensions de la boîte ?  
 
Pour les questions suivantes, on fixe x = 5 
 
3) A l’aide de l’annexe 6, déterminer l’aire du parallélépipède pour des ficelles de 1 m ; 0,80 m ; 0,75 m ; 0,50 m.  
 
4) Par le calcul, déterminer l’aire du parallélépipède pour des ficelles de 0,6 m et 0,7 m.  
 
5) Reproduire et compléter le tableau suivant : 
 

Longueur de la ficelle exprimée en cm 80 70 60 50 
Aire du parallélépipède en cm2     

 
Démontrer que l’écart entre deux longueurs n’est pas le même que l’écart entre les deux aires correspondantes. 
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ANNEXE 1   
Compétences de fin de cycle 

Cycle des approfondissements 
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ANNEXE 2     

BANDES COLOREES (période 2)                                                                           Fiche de préparation 
 Description rapide 

On veut réaliser des bandes en juxtaposant soit des petites bandes bleues d’une certaine longueur, soit des petites 
bandes rouges d’une longueur différente. La longueur des petites bandes n’est pas donnée, mais les élèves savent 
qu’en mettant bout à bout 10 bandes bleues, on fabrique une bande de même longueur qu’avec 4 bandes rouges. 
Connaissant le nombre de bandes bleues utilisées pour réaliser une certaine longueur, on cherche combien de 
bandes rouges sont nécessaires pour réaliser la même longueur. 
Remarque : dès le départ, la référence à des longueurs en cm doit être écartée. 

 Matériel collectif 
- Pas d’instruments de mesure. 
- Deux bandes blanches de longueur 60 cm. 
- Une vingtaine de petites bandes rouges de 15 cm et 5 bandes blanches de 60 cm recouvertes, chacune, par 

4 bandes rouges de 15 cm. 
- Une quarantaine de petites bandes bleues de 6 cm et 5 bandes blanches de 60 cm recouvertes, chacune, par 

10 bandes bleues de 6 cm. 
Les bandes blanches de 60 cm recouvertes de bandes de couleur sont prévues dans le seul but d’alléger le 
dispositif expérimental : lorsqu’on veut réaliser au tableau la juxtaposition de 40 bandes bleues, il est plus rapide 
d’utiliser les assemblages de 10 bandes déjà prévus. Notons aussi que l’assemblage de 10 bandes correspond aux 
données de la situation (« 10 bandes bleues, c’est la même longueur que 4 rouges »). 

 DEROULEMENT 
Etape 1 : Présentation collective. 
Le maître affiche une bande blanche au tableau et demande à un élève de réaliser une même longueur avec des 
bandes bleues. En plaçant des bandes bleues sous la bande blanche, on constate qu’il faut 10 bleues. 
Une deuxième bande blanche est affichée au tableau, à côté de la précédente (voir schéma ci-dessous), après avoir 
constaté qu’elle a même longueur que la première.  
Le maître demande à un élève de réaliser une même longueur avec des bandes rouges. En plaçant les bandes rouges 
sous la bande blanche, on constate qu’il faut 4 rouges. 

Bandes blanches 
      
                                            
                  

Bandes bleues     Bandes rouges 
10 B     4R 

L’enseignant écrit 10 B et 4 R sous les bandes correspondantes et fait verbaliser : « 10 bleues c’est la même 
longueur que 4 rouges. » Cette phrase est écrite sur un poster, pour mémoire. 
 
Etape 2 : recherche individuelle. 
Le maître annonce : « J’ai réalisé une grande bande avec 25 bleues ». Il la montre, puis la cache et écrit au tableau : 
25 bleues. 
Consigne : A vous de trouver combien je dois prendre de bandes rouges pour faire une bande de même longueur. 
L’élève dispose d’une feuille individuelle pour effectuer ses recherches. Cette phase de recherche est suivie d’une 
mise en commun. Les résultats 5B  2R et 25 B  10R sont écrits au tableau. 
 
Etape 3 : reprise du problème. 
Le maître pose la même question que dans l’étape 2, mais avec 15 bleues puis avec 40 bleues. L’élève dispose 
d’une feuille de recherche. La phase de recherche est suivie d’une mise en commun. Les résultats sont écrits. 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Etienne doit effectuer 2+6+7+8. Il calcule 2+6 
et 7+8, puis quand il additionne 8 et 15, il utilise 
la bande numérique à partir de 8 par 
surcomptage. 

• Noël doit effectuer 3+4+5+6. Noël surcompte en 
partant de 6, obtient 11 puis 15, puis 18. 

• Mathilde doit effectuer 1+5+7+8. Pour calculer  
7+8, Mathilde fait 8 + 8 = 16 puis enlève 1 ce qui 
fait 15, ensuite elle utilise la bande numérique 
par surcomptage, et trouve 20, puis 21. 

• Nicolas doit effectuer 9+11+12. Nicolas 
remarque que 9 + 11 = 10 + 10.             

Quelques 
notes de la 
maîtresse : 
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ANNEXE 5 
 

 
ANNEXE 6 

 


