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Session 2009  - Concours de recrutement de professeurs des écoles 
 
 

 
 
 

Concours blanc n°2 - Mardi 3 mars 2009 
 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 
 

Durée : 3h  
 
 
 
 

 
 
 
Il est tenu compte, à hauteur de trois points maximum, de la qualité orthographique de la production 
des candidats. 
 
Ce sujet contient 4 pages, numérotées de 1/4 à 4/4 Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
 
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout document et de tout matériel 
électronique est rigoureusement interdit. 
 
L’usage de la calculatrice est autorisé : Calculatrice électronique de poche y compris 
calculatrice programmable et alphanumérique ou à écran graphique à fonctionnement 
autonome non imprimante 
(cf. circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999 publiée au B.O n° 42). 
Le candidat n'utilise qu'une seule machine sur la table. Toutefois, si celle-ci vient à connaître 
une défaillance, il peut la remplacer par une autre. 
Afin de prévenir les risques de fraude, sont interdits les échanges de machines entre les 
candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges 
d'informations par l'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices. 
 
 
Si vous estimez que le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes comporte une erreur, 
signalez lisiblement votre remarque dans votre copie et poursuivez l’épreuve en conséquence. De 
même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou 
les) mentionner explicitement. 
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Exercice 1 – 3 points 
 
1. Un plat cuisiné contient 23 % de viande. Combien de grammes de ce plat faut-il consommer pour être 
certain de manger exactement 100 g de viande ? 
2. Un article valait hier 51 300 F, il vaut maintenant 43 600 F. Calculer le pourcentage de diminution. 
3. Une population d'insectes a augmenté de 20 % durant un mois. Le mois suivant, elle a diminué de 
10 %. Quelle a été sa variation totale sur ces deux mois, exprimée en pourcentage ? 
4. Un cargo de 76 m de long et naviguant à 25 km/h dépasse un bateau de plaisance de 15 m de long 
se déplaçant à 12 km/h. Calculer la durée du dépassement. 
(Le moment initial du dépassement correspond au moment où l'avant du cargo est à l'arrière du bateau de plaisance. Le 
moment final correspond au moment où l'arrière du cargo est à la hauteur de l'avant du bateau de plaisance.) 
 
 
 
Exercice 2 - 3 points 
 
La droite L représente un bord de mer rectiligne.  
La ligne brisée constituée par les segments [AB], [BC] 
et [CD] représente une corde de longueur totale de 36 
mètres, munie de flotteurs. 
Cette corde est tendue entre 4 piquets placés aux points A, B, C, D ; elle délimite trois des côtés d’une zone de 
baignade ABCD. 
On déplace les piquets de façon telle que la zone ABCD soit transformée en un trapèze isocèle ayant une 
grande base de 24 mètres confondue avec le rivage, et une petite base de 12 mètres. 
1. Calculez les longueurs des segments [AB] et [CD]. 
2. On appelle I le point d’intersection de la droite L et de la parallèle à (CD) passant par B. Quelle est la nature 
du quadrilatère BCDI, et celle du triangle ABI ? 
3. Calculez l’aire de la zone de baignade. Donnez la valeur exacte.  
 
 
 
Exercice 3 - 3 points 
 
A.  Moana a acheté un téléviseur pour 45 000 F. Il a payé avec des billets de 1 000 F et de 5 000 F, 
mais il ne se rappelle plus exactement combien de chaque sorte. Il sait tout de même qu’il avait entre 10 et 15 
billets en poche. 
Aide Moana à retrouver le nombre de billets de chaque sorte utilisés pour payer. 
B.  Le caissier d'une banque verse 15 000 € en billets de 10, 50, 100 et 500 €. Il utilise dix fois plus de 
billets de 50 € que de billets de 10 € et deux fois plus de billets de 500 € que de billets de 100 €. 
Combien a-t-il compté de billets de chaque sorte ? 
 
 
Question complémentaire – 3 points 
 
Des exercices portant sur la monnaie sont souvent utilisés à l'école primaire.  
Rédigez deux exercices portant sur la monnaie permettant de viser des objectifs différents en cycle 3.  
Précisez ces objectifs en justifiant votre réponse. 
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Exercice 4 – 3 points 
 
Voici un exercice extrait du manuel « Nouvel Objectif Calcul », CM1, Ed Hatier, 1995. 
 

 

 
 
 
La photo A a comme dimensions 
20 cm de haut sur 30 cm de 
large. 
a) Dans quelles proportions les 
dimensions des agrandissements 
B et C de la photo A ont-elles 
augmenté ? 
b) Quelle serait la largeur d’une 
photo agrandie qui aurait 60 cm 
de haut ? 
 

 
1.  Répondez aux questions a) et b) posées ci-dessus. 
2.  Quelle serait la largeur d’une photo agrandie qui aurait 147 cm de long ? 
3. On souhaiterait faire plusieurs agrandissements de la photo A. Si l’on s’impose que le périmètre de 
l’agrandissement de la photo A ne dépasse pas 3,20 mètres, quelles sont les dimensions maximales de cet 
agrandissement ? 
 
 
Question complémentaire – 5 points 
 
1. Précisez la notion mathématique étudiée dans l’exercice du manuel. 
2.   Situez le niveau d'enseignement correspondant au document. 
3. L’annexe présente les productions de trois élèves qui ont résolu les questions a) et b) de l’exercice du 
manuel. 

a. Proposez une analyse des travaux de chacun des élèves en réponse à la question a). 
b. Caractérisez, en énonçant les propriétés mathématiques sous-jacentes, les procédures 

utilisées par les élèves pour répondre au b). 
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ANNEXE 
 
Productions d’élèves (la mise en page et l’orthographe ont été respectées) 
 
ELISE 
a) De A à B on augmente de 10 cm pour la largeur, 
ensuite de 20 cm, bref ça aurait toujours double. Même 
principe pour la hauteur sauf que ça part de 15 cm. 

 
b) La largeur serait de 90 cm car 
il faut doublé les proportions de la photo B. 
 
 
ANTOINE 

     A 
Les dimensions des agrandissements B et C ont augmenté 
par rapport à la photo A de : ………….. 
…………………………………………. 
pour la photo B : 10 cm de haut et 15 cm de large au total 
25 cm de plus. 20 – 30 = 10 et 30 – 45 = 15 
…………………………………………… 
pour la photo C : 30 cm de haut et 45 cm de large au total 
75 cm de plus. 20 – 50 = 30 et 30 – 75 = 45 
………………………………………………. 
Et la différence entre la photo B et la photo C, est de 
20 cm de haut 30 cm de large. 
30 – 50 = 20 45 – 75 = 30 
 

      B 
la largeur d’une photo agrandie qui aurait 60 cm 
de haut serait de 90 cm 
30 x 45 x 2 = 60 x 90 
ou 
30 x 2 = 60 45 x 2 = 90 
 
 
JÉRÉMY 
 
Solution  
La photo A mesure 600 cm2 
20 x 30 = 600 
La photo B a été augmenté de 850 cm2, car elle 
mesure 1350 cm2 
La photo C a été augmenté de 2400 cm2, car elle 
mesure 3750 cm2 
50 x 75 = 3750 
 

Opérations 
   50 
         x    75 
 250 
         + 350 
            3750 
 3750 
           − 1350 
 2400 

La largeur d’une photo agrandie qui aurait 60 cm de haut  
Sa largeur est de 30 cm, car pour passer de 20 à 30 = 10 
et de 30 à 45 = 15 alors, pour passer de 50 à 60 = 10 (pareil) 
alors la largeur mesure 90 cm 
75 + 15 = 90 


