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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : intégration d’un outil logiciel

L’exercice

On se propose de démontrer de deux façons différentes que pour tous réels x, y et z :

x+ y + z = 1⇒ x2 + y2 + z2 >
1

3

1. Soient a, b, c, x, y et z des réels.
a) Un logiciel de calcul formel fournit les résultats suivants :

b) En déduire que pour tous réels a, b, c, x, y et z, on a :

(a2 + b2 + c2)(x2 + y2 + z2) > (ax+ by + cz)2

c) Conclure.
2. Soit un repère orthonormal (O;

−→
i ,
−→
j ,
−→
k ). P le plan d’équation x+ y + z = 1.

a) Calculer la distance du point O au plan P.
b) Soit R(x, y, z) un point de l’espace. Retrouver géométriquement la propriété démontrée à la

question 1.c).
3. La propriété ainsi démontrée est-elle une équivalence ?

Un extrait des programmes de terminale scientifique

L’utilisation de logiciels, d’outils de visualisation et de simulation, de calcul (formel ou scientifique)
et de programmation change profondément la nature de l’enseignement en favorisant une démarche
d’investigation. En particulier, lors de la résolution de problèmes, l’utilisation de logiciels de calcul
formel limite le temps consacré à des calculs très techniques afin de se concentrer sur la mise en
place de raisonnements.
L’utilisation de ces outils intervient selon trois modalités :
– par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective ;
– par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques ;
– dans le cadre du travail personnel des élèves hors de la classe.

Le travail à exposer devant le jury

1- Comparez les compétences mobilisées par chacune des deux méthodes.
2- Exposez une correction des questions 2 et 3 comme vous le feriez avec une classe de terminale

scientifique.
3- Proposez deux ou trois exercices de niveau collège ou lycée, justifiant le recours à des logiciels

différents.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : algorithmique

L’exercice

1. Déterminer la mesure principale des angles dont une mesure en radian est :

a)
9π

4

b)
34π

3
.

2. Proposer un algorithme en langage naturel permettant de déterminer la mesure principale d’un

angle orienté dont une mesure en radian est
aπ

b
où a et b sont des entiers strictement positifs.

3. Tester cet algorithme avec les valeurs de la question 1.

La réponse proposée par un élève de première S à la question 2

début
entrées : a et b
variables : r
tant que r > b faire

r − 2b→ r ;
fin
sorties : r et b

fin

La mesure principale est
rπ

b
.

Le travail à exposer devant le jury

1- De quels acquis témoigne la production de l’élève dans le domaine de l’algorithmique ? dans le
domaine de la trigonométrie ?

2- Exposez une correction des questions 1 et 2 de l’exercice telle que vous la présenteriez devant
une classe de première scientifique.

3- Proposez deux ou trois exercices faisant appel à des algorithmes.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : algorithmique

L’exercice

On considère une suite arithmétique (un) de premier terme 0 et de raison 2, et une suite géométrique

(vn), de premier terme 1 et de raison
3

2
.

1. On s’intéresse à l’algorithme ci-contre.

a) Appliquer l’algorithme en indiquant clai-
rement les valeurs successives des va-
riables.

b) Que représente la valeur de n affichée en
sortie de l’algorithme ?

c) Modifier l’algorithme pour que les rai-
sons des deux suites soient saisies par
l’utilisateur.

d) Expliquer pourquoi la modification précé-
dente engendre le risque que l’algorithme
ne se termine jamais.

2. Soit n0 le plus petit entier non nul tel que
vn > un. On suppose que n0 ≥ 2. Démontrer
par récurrence que pour tout entier n supérieur
ou égal à n0, vn > un.

début
0→ n ;
0→ u ;
1→ v ;
tant que n = 0 ou u > v
faire

n+ 1→ n ;
u+ 2→ u ;
v × 1, 5→ v ;

fin
Sorties : Afficher n.

fin

La réponse proposée par un élève.

1. a)
n 0 1 2 3 4 5 6 7
u 0 2 4 6 8 10 12 14
v 1 1,5 2,25 3,375 5,063 7,593 11,391 17,086

b) n représente le nombre de fois où il a fallu refaire la boucle « Tant que » ; n est un
compteur.

c) Pour que l’utilisateur puisse saisir les raisons, on crée deux nouvelles variables w et x qui
seront saisies par l’utilisateur (saisir valeur w) puis dans la boucle TANT QUE on met
u+ w −→ u et v × x −→ v.

d) Si l’utilisateur entre une valeur inférieure à 1 pour x (raison de v), alors u > v et cela de
manière permanente.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la production de l’élève en mettant en évidence ses compétences dans le domaine de
l’algorithmique et la pertinence de ses réponses.

2- Présentez une correction de la question 2 de l’exercice tel que vous l’exposeriez devant une classe
de terminale scientifique.

3- Proposez deux ou trois exercices faisant appel à des algorithmes.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : mise en œuvre d’algorithmes en analyse

L’exercice

Soit la fonction f définie sur [0 ;+∞[ par f (x) = 4x −1

x +2,5
.

On appelle C sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan.
Partie A.

1. Déterminer algébriquement le plus petit réel A tel que si x Ê A alors 4− f (x) É 0,01.

2. Interpréter graphiquement le résultat.

Partie B.

1. Expliquer le rôle de l’algorithme ci-contre.

2. Pourquoi peut-on affirmer que cet algorithme,
quelle que soit la valeur de a strictement positive
introduite, s’arrêtera et affichera une valeur de x ?

3. Si a prend la valeur 0,01, l’algorithme retourne-t-il
la valeur trouvée à la question A.1. ?

Entrées et initialisation
Saisir a (nombre positif "proche de 0")
x prend la valeur 1
Traitement

Tant que
11

x +2,5
> a

x prend la valeur x +1
Fin du tant que
Sorties
Afficher x

Extraits des programmes

Terminale STI2D

Contenus Capacités attendues Commentaires
Limite de fonctions
Asymptotes parallèles aux •Interpréter une représentation Ces notions sont introduites par une approche
axes : graphique en termes de limite numérique et graphique à l’aide d’un logiciel
- limite finie d’une fonction ou d’une calculatrice
à l’infini •Interpréter graphiquement une
- limite infinie d’une fonction limite en termes d’asymptote
en un point

Terminale S

Dans le cas d’une limite infinie, étant donnés une suite croissante (un) et un nombre réel A, déterminer à
l’aide d’un algorithme un rang n à partir duquel un est supérieur à A.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez dans quelle mesure cet exercice correspond aux attentes des programmes du lycée.

2- Exposez une correction de la partie B comme vous le feriez devant une classe de terminale.

3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème mise en œuvre d’algorithmes en analyse. Vous mettrez
en évidence les objectifs de formation visés par chacun d’eux.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : algorithmique et programmation

L’exercice

1 – Pour réaliser la figure ci-dessus,
on a défini un motif en forme
de losange et on a utilisé l’un
des deux programmes A et B ci-
contre.
Déterminer lequel et indiquer
par une figure à main levée
le résultat que l’on obtiendrait
avec l’autre programme.

définir Motif

stylo en position d’écriture

avancer de 40

tourner de 45 degrés

avancer de 40

tourner de 135 degrés

avancer de 40

tourner de 45 degrés

avancer de 40

tourner de 135 degrés

relever le stylo

Programme A

quand est cliqué

cacher

effacer tout

mettre la taille du stylo 1

aller à x: -230 y: 0

s’orienter à 90 degrés

Motif

avancer de 55

répéter 8 fois

Programme B

quand espace est pressé

cacher

effacer tout

mettre la taille du stylo 1

aller à x: 0 y: 0

s’orienter à 90 degrés

Motif

tourner de 45 degrés

répéter 8 fois

2 – Combien mesure l’espace entre deux motifs successifs ?

3 – On souhaite réaliser la figure ci-dessous :

Pour ce faire, on envisage d’insérer l’instruction ajouter 1 à la taille du stylo dans le programme utilisé à la
question 1. Où faut-il insérer cette instruction ?

éduscol - sujets zéro DNB à compter de la session 2017

Extrait du document ressource algorithmique et programmation, cycle 4

Compétences développées
Cet enseignement a pour objectif de développer chez les élèves les compétences suivantes :

• décomposition : analyser un problème compliqué, le découper en sous-problèmes, en sous-
tâches ;

• reconnaissance de schémas : reconnaître des schémas, des configurations, des invariants, des
répétitions, mettre en évidence des interactions ;

• généralisation et abstraction : repérer les enchaînements logiques et les traduire en instructions
conditionnelles, traduire les schémas récurrents en boucles, concevoir des méthodes liées à des
objets qui traduisent le comportement attendu ;

• conception d’algorithme : écrire des solutions modulaires à un problème donné, réutiliser des
algorithmes déjà programmés, programmer des instructions déclenchées par des événements,
concevoir des algorithmes se déroulant en parallèle.

Les modalités de l’apprentissage correspondant peuvent être variées : travail en mode débranché, c’est-
à-dire sans utilisation d’un dispositif informatique, individuel ou en groupe, en salle informatique ou
en salle banale, sur tablette ou sur ordinateur.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Indiquez en quoi cet exercice permet de mettre en valeur les compétences décrites dans l’extrait
du document ressource, cycle 4.

2 – Proposez une correction complète de cet exercice telle que vous la présenteriez devant une classe
de collège de cycle 4.

3 – Proposez trois exercices sur le thème algorithmique et programmation, dont l’un au moins au ni-
veau lycée. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer
chez les élèves.
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : arithmétique

L’exercice

Pour tout entier relatif n, on considère les entiers a et b suivants :
a = n3 − 2n+ 5 et b = n+ 1

1. Démontrer que PGCD(a, b) = PGCD(b, 6).

2. Déterminer les valeurs de n telles que PGCD(a, b) = 3.

3. Déterminer les valeurs de n pour lesquelles b divise a.

Les solutions proposées par quatre élèves de terminale scientifique.

Élève n◦1

2. PGCD(b, 6) = 3, donc b est un multiple de 3 et n = 3k + 2, avec k ∈ Z.

Élève n◦2

2. PGCD(b, 6) = 3, donc b = 3(2k + 1), soit n = 6k + 2, avec k ∈ Z.

Élève n◦3

3. J’ai rentré sur le tableur les valeurs de n de 0 à 100, puis les formules de a et b et
a

b
. Les seules

valeurs pour lesquelles on a un entier sont n = 0 et n = 2 et n = 5.

Élève n◦4

3. Ma calculatrice formelle me donne que a = (n2 − n − 1) × b + 6. Le reste de la division n’est
jamais nul, donc b ne divise jamais a.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions de ces élèves, en mettant en évidence les compétences acquises dans le
domaine de l’arithmétique.

2- Exposez une résolution de la question 3 de cet exercice comme vous le feriez devant une classe
de terminale scientifique.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème arithmétique dont l’un au moins amène à formuler
une conjecture.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : arithmétique

L’exercice

Le code d’identification d’un article est composé de sept chiffres entre 0 et 9. Les six premiers chiffres
identifient l’article, le septième est une clé de contrôle destinée à détecter une erreur dans l’écriture des
six premiers chiffres. On notera x1x2x3x4x5x6x7 un tel code.
La clé de contrôle x7 est le reste dans la division euclidienne par 10 de la somme :

N = (x1 +x3 +x5)+7(x2 +x4 +x6).

1. Calculer la clé du code suivant : 923451•.

2. Un des chiffres du code suivant a été effacé : 134•752. Retrouver ce chiffre.

3. Dans cette question, deux des chiffres du code ont été intervertis :
au lieu de saisir x1x2x3x4x5x6x7, le dactylographe a saisi x1x3x2x4x5x6x7.
Pour quelles valeurs de x2 et de x3 la clé de contrôle ne détecte-t-elle pas l’erreur ?

Des productions d’élèves

Question 1.

N = (9+3+5)+7× (2+4+1) = 17+49 = 66. Or
66

10
= 6,6.

Le reste de la division euclidienne de N par 10 est 6. La clé de contrôle est donc 6.
Question 2.
N = (1+4+7)+7× (3+x4 +5) = 68+7x4. Pour que 68+7x4 = 10q +2 il faut que x4 = 2.
En effet 82 = 10×8+2.
Question 3.
On a N1 = (x1 +x3 +x5)+7× (x2 +x4 +x6) et N2 = (x1 +x2 +x5)+7× (x3 +x4 +x6).
Pour que l’erreur ne soit pas détectée il faut que N1 ≡ N2(10), c’est à dire que 10 | (N1 −N2).
Or N1 −N2 = 6(x2 − x3). N1 −N2 est donc divisible par 10 si x2 − x3 = 0. Il faut donc que les deux chiffres
soient les mêmes pour que l’erreur ne soit pas détectée.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions de ces trois élèves en relevant en particulier leurs réussites et leurs erreurs.

2- Proposez une correction de la question 3 telle que vous la présenteriez devant une classe de terminale
scientifique, en vous appuyant sur les productions d’élèves.

3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème arithmétique. Vous motiverez vos choix en précisant
les objectifs visés par ces exercices.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : arithmétique

L’exercice

Déterminer l’ensemble des couples d’entiers
(
x, y

)
vérifiant : 2x +3y = 1.

Les réponses de deux élèves de terminale S

Élève 1

(−1,1) est une solution particulière.

2x +3y = 1 est équivalent à y =−2

3
x + 1

3
.

−2

3
est le coefficient directeur de cette droite donc on se déplace de 3k sur (Ox) et de −2k sur (O y).

L’ ensemble des solutions est donc :
{

x=−1+3k
y= 1−2k

avec k ∈Z.

Élève 2

2x +3y = 1 équivaut à 3y = 1+2(−x) ce qui revient à 3y ≡ 1[2] ou encore à y ≡ 1[2].
Donc y = 1+2k.
2x +3y = 1 équivaut à 2x = 1+3(−y) ce qui revient à 2x ≡ 1[3] ou encore à −x ≡ 1[3].
Donc x =−1+3k.
Les solutions sont (−1+3k,1+2k), k ∈Z.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence les compétences acquises.

2- Proposez une correction de l’exercice telle que vous la présenteriez devant une classe de terminale
scientifique, en vous appuyant sur les productions des élèves.

3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème arithmétique. Vous motiverez vos choix en précisant
les objectifs visés par ces exercices.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : arithmétique

L’exercice
Pour coder un message à l’aide d’un chiffrement affine, on commence par remplacer chaque lettre de
l’alphabet par un nombre entier de 0 à 25, selon le tableau ci-dessous. Les autres signes du texte sont
ignorés.

A B C D E F G H I J K ... X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 24 25

Puis on utilise une fonction affine de chiffrement f (x) = ax +b, avec (a,b) un couple d’entiers compris
entre 0 et 25.
Enfin, on prend le reste de la division par 26 de f (x) pour obtenir le codage voulu. Pour que f (x) soit une
fonction de chiffrement, il faut que les transformations de deux lettres distinctes donnent deux lettres
distinctes.

1. Les fonctions affines suivantes peuvent-elles être utilisées comme fonctions de chiffrement ?
f : x 7−→ 13x +3 g : x 7−→ 3x +7

2. On souhaite choisir comme fonction affine de chiffrement une fonction qui permet de coder C en
M et K en A. Montrer que la fonction h : x 7−→ 5x +2 convient et coder « ALLO » à l’aide de cette
fonction.

3. On appelle fonction de décodage de la fonction h, la fonction de chiffrement k : x 7−→ ax +b telle
que k[h(x)] ≡ x [26], pour tout nombre entier x.

a) Montrer que 5a ≡ 1[26] si et seulement si a ≡ 21[26]

b) En déduire une fonction de décodage de la fonction h.

La réponse d’un élève

1. J’ai prolongé le tableau fourni dans une feuille de calcul tableur pour représenter les fonctions f et g
et j’ai constaté que g était un code mais pas f .

2. C a pour valeur 2, f (2) = 12 qui est bien la valeur de M. K a pour valeur 10, f (10) = 52 qui est un
multiple de 26, donc donne bien A. « ALLO » est codé « CFFU »

3. a) 5×21 = 105 = 4×26+1

b) je cherche la fonction l de la forme l (x) = 21x +b qui permet de transformer M en C et A en K ,
puisqu’il me reste une inconnue, je prends A car sa valeur vaut 0, et l (0) = b = 10. Je vérifie que
ça marche aussi sur M : l (12) = 262 qui est congru à 2 modulo 26.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la production de l’élève en mettant en évidence ses réussites et les progrès qu’il doit réaliser.

2- Proposez une correction de la question 3 telle que vous la présenteriez devant une classe de terminale
S spécialité mathématiques.

3- Présentez deux ou trois exercices d’arithmétique au lycée, dont l’un au moins fait appel à des
congruences.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : arithmétique

L’exercice

Le 7 décembre 2014, un astronome a observé au jour J0 le corps céleste A qui apparaît périodiquement
tous les 105 jours.
Six jours plus tard (J0 +6), il observe le corps B , dont la période d’apparition est de 81 jours.
On appelle J1 le jour de la prochaine apparition simultanée des deux objets aux yeux de l’astronome.

1 – Combien de jours s’écouleront entre J0 et J1 ?

2 – Si l’astronome manque ce futur rendez-vous, aura-t-il la possibilité d’observer une nouvelle conjonc-
tion des deux astres avant fin 2020 ?

Les réponses de deux élèves à la question 1

Élève 1

J’ai fait une colonne pour le corps céleste A et une colonne pour le corps
céleste B.
J’ai tapé dans A2 la formule = A1+105 et dans B2 la formule = B1+81,
puis j’ai recopié vers le bas.

On voit 735 dans les deux colonnes.
Il s’écoulera donc 735 jours, soit 2 ans et 5 jours, entre J0 et J1.

J1 sera le 12 décembre 2016.

A B
1 0 6
2 105 87
3 210 168
4 315 249
5 420 330
6 525 411
7 630 492
8 735 573
9 840 654

10 945 735
11 1050 816

Élève 2

Le problème revient à résoudre 105x −81y = 6 ce qui équivaut à 35x −27y = 2.

35x −27y = 2 équivaut à 35x = 2+27y ce qui revient à 35x ≡ 2[27] ou encore 8x ≡ 2[27]
c’est-à-dire 4x ≡ 1[27] ; avec ma calculatrice j’ai trouvé x ≡ 7[27]. Donc x = 7+27k.

35x −27y = 2 équivaut à 27y =−2+35x ce qui revient à 27y ≡−2[35] ou encore −8y ≡−2[35]
c’est-à-dire 4y ≡ 1[35] ; avec ma calculatrice j’ai trouvé y ≡ 9[35]. Donc y = 9+35k.

En posant k = 0, je trouve x = 7.
Donc il se sera écoulé 105×7 = 735 jours entre J0 et J1.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence les compétences acquises et
leurs erreurs éventuelles.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale
scientifique.

3 – Proposez deux ou trois exercices sur le thème arithmétique. Vous motiverez vos choix en indiquant
les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.

Page 10 / 22
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : applications des mathématiques à d’autres disciplines

L’exercice

Lorsque la vitesse de coupe d’une scie sauteuse dépasse 1,5m.s°1, la découpe d’un plastique dur – tel que
le plexiglas – devient impossible, car il y a un échauffement trop important du matériau, et donc un risque
de fonte de celui-ci.

Le but de l’exercice est de déterminer la fréquence de rotation F d’un point A de la manivelle – élément de
la scie sauteuse qui permet de régler la vitesse de coupe – afin que la vitesse maximale de coupe n’excède
pas 1,5m.s°1. La fréquence de rotation de la manivelle est commandée par une molette de réglage (voir
figures au verso).

La modélisation mathématique de ce problème conduit à étudier le mouvement du point H, projeté
orthogonal du point A sur l’axe des ordonnées. Celui-ci est décrit par la fonction g définie par :

yH = g (t ) = 12 sin(2ºF t ) où yH est exprimée en mm, F en tours.s°1 et t en s.

Fréquence de rotation en fonction
de la molette de réglage.

Position Fréquence de rotation
de la molette (tours.min°1)

1 500
2 1000
3 1400
4 2000
5 2500
6 3100

1. Exprimer la vitesse instantanée du point H en fonction de
t et de la fréquence de rotation F .

2. Déterminer la vitesse maximale du point H .

3. Déterminer la fréquence de rotation F du point A de sorte
que la vitesse du point H qui correspond à la vitesse de
coupe n’excède pas 1,5m.s°1.

4. Préciser la position choisie pour la molette de réglage.

D’après document Ressources interdisciplinaires, classe de première STI2D

Extraits du document ressources interdisciplinaires pour la classe de première STI2D

L’objectif premier de la parution de ce document ressource pour la classe de première STI2D est de proposer aux enseignants de
mathématiques quelques situations d’appui pour la mise en œuvre du nouveau programme de mathématiques, conformes à
l’esprit dans lequel il a été conçu. [...] ce nouveau programme insiste auprès des enseignants de mathématiques sur la nécessité
de :
– prendre appui sur les situations expérimentales rencontrées dans les enseignements scientifiques et technologiques de la

série,
– prendre en compte les besoins mathématiques des autres disciplines.

[...] Etude d’une scie sauteuse, objectifs de l’exercice.

Mathématiques Physique-chimie Enseignement technologique commun
Fonctions trigonométrique Thème : transport Comportement énergétique des systèmes
Fonction dérivée Sous-thème : Mise en mouvement (transformation de l’énergie)
Dérivée de sin(wt) Notions et contenus : Typologie de solutions

Référentiels, trajectoires, vitesse, constructives des liaisons entre solides
vitesse angulaire, accélération

Le travail à exposer devant le jury

1 – En vous appuyant sur le document ressources, précisez l’intérêt d’un enseignement mathématique
dans lequel l’étude de situations contextualisées revêt un rôle important.

2 – Exposez une correction de l’exercice telle que vous la présenteriez devant une classe.

3 – Proposez deux ou trois exercices prenant en compte l’utilisation des mathématiques dans d’autres
disciplines. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer
chez les élèves.
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THÈME N° 4

ÉQUATIONS & INÉQUATIONS



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : approximation des solutions d’une équation

L’exercice

On considère la fonction g définie sur [−6 ;+∞ [ par g (x) = 2x3 −9x2 −60x +276 .
On donne son tableau de variations ci-dessous :

x

g

−6 −2 5 +∞

−120−120

344344

11

+∞+∞

1. Déterminer le nombre de solutions de l’équation g (x) = 0 sur [−6 ;+∞ [.

2. Donner un encadrement de cette (ou ces) solution(s) avec une amplitude de 0,01.

Les réponses de trois élèves à la question 1.

Élève 1

Puisque 0 est compris entre g (−6) =−120 et lim
x→∞g (x) =+∞, alors l’équation g (x) = 0 possède une unique

solution sur [−6 ;+∞[.

Élève 2

Puisque g est continue et strictement croissante sur [−6 ;−2] , alors g (x) = 0 admet une solution sur [−6 ;−2].
Puisque g est continue et strictement décroissante sur [−2 ;5] , alors g (x) = 0 admet une solution sur [−2 ;5].
Puisque g est continue et strictement croissante sur [5 ;+∞[ , alors g (x) = 0 admet une solution sur [5 ;+∞[.
Donc g (x) = 0 possède 3 solutions sur [−6 ;+∞[ .

Élève 3

Sur [−6 ;−2] : 0 n’appartient pas à [−6 ;−2] donc g (x) = 0 n’a pas de solution sur [−6 ;−2].
Sur [−2;5] : g est strictement décroissante, continue et 0 est compris entre −2 et 5 donc g (x) = 0 admet une
solution.
Sur [5 ;+∞[ : 0 n’est pas compris entre 5 et +∞ donc g (x) = 0 n’a pas de solution.
Donc g (x) = 0 a une seule solution sur [−6 ;+∞[ .

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez chacune des productions d’élèves en mettant en évidence leurs réussites et en indiquant
comment les aider à surmonter leurs éventuelles difficultés.

2- Exposez une correction de la question 2, comme vous le feriez devant une classe de première, en
mettant en oeuvre un algorithme.

3- Présentez deux ou trois exercices conduisant à l’approximation des solutions d’une équation dont
l’un au moins prend appui sur une situation à support concret. Vous prendrez soin de motiver vos
choix.



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : problèmes conduisant à une résolution d’équation

L’exercice

1. Est-il possible de construire un rectangle de périmètre 17 cm et d’aire 17 cm2 ?
Si oui, on précisera les dimensions de ce rectangle.

2. Plus généralement, soit k un nombre réel strictement positif. Pour quelles valeurs de k est-il possible
de construire un rectangle de périmètre k (en cm) et d’aire k (en cm2) ?

Les productions de deux élèves de première.

Élève 1

Déjà, je pense que c’est possible car on peut très bien construire un rectangle de périmètre 16 cm et d’aire 16
cm2 en prenant un carré de côté 4. Mais pour 17 cela semble moins évident.
J’appelle x la longueur et y la largeur du rectangle. Le périmètre vaut 2x +2y et l’aire x y.
J’obtiens alors le système suivant : {

x + y = 8,5
x y = 17

Dans la deuxième équation j’ai y = 17

x
. En remplaçant dans la première, j’obtiens x + 17

x
= 8,5 , puis en

multipliant par x de chaque côté x2 +17 = 8,5x.
On a alors x2 = 8,5x −17, donc x =p

8,5x −17.

Élève 2

Je note x la longueur et y la largeur du rectangle.
Sur un tableur j’ai fait une colonne pour x avec des valeurs que
j’ai choisies.
Pour les y, j’ai tapé dans B2 la formule = 8,5− A2 et j’ai recopié
vers le bas. Comme cela, le périmètre vaudra bien 17.
Ensuite dans la cellule C 2 j’ai calculé l’aire avec = A2∗B2 et j’ai
aussi recopié vers le bas. Je vois que l’aire vaut bien 17 mais même
en augmentant les décimales, le résultat ne tombe pas juste.

A B C
1 x y aire
2 2.9 5.6 16.24
3 3 5.5 16.5
4 3.1 5.4 16.74
5 3.2 5.3 16.96
6 3.3 5.2 17.16
7 3.4 5.1 17.34
8 3.5 5 17.5

Je modifie les valeurs de la colonne des x pour avoir
une aire de 17 cm2.

En continuant, on doit bien finir par y arriver...

A B C
1 x y aire
2 3.2 5.3 16.96
3 3.21 5.29 16.9809
4 3.219 5.281 16.999539
5 3.2191 5.2809 16,99974519
6 3.2192 5.2808 16.99995136
7 3.2193 5.2807 17.00015751

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions des élèves, en précisant, pour chacun, l’aide que vous pourriez lui apporter.

2 – Proposez une correction de la question 2 telle que vous l’exposeriez devant une classe de première,
en vous appuyant sur les productions des élèves.

3 – Présentez deux ou trois problèmes conduisant à une résolution d’équation. Vous motiverez votre choix
en explicitant les objectifs visés par chacun d’eux.



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : résolution d’équations

L’exercice
Soit f la fonction définie sur ]−∞;2[∪]2;+∞[ par :

f (x) =
−2x

x −2

On appelle H sa courbe représentative dans un repère orthonormal.
Soit m un nombre réel. On considère la droite (Dm) d’équation y = mx.
Trouver les points de H , s’ils existent, en lesquels la tangente à la courbe est parallèle à (Dm).

Les réponses proposées par deux élèves de première S à la question 2

Élève 1

Deux droites parallèles ont le même coefficient directeur. Donc on doit résoudre l’équation
4

(x −2)2 = m.

Comme m et (x −2)2 sont strictement positifs, alors on a m > 0.
On n’a donc pas de tangente si m É 0.

4

(x −2)2 = m équivaut à
2

x −2
=p

m.

On a donc un point répondant à la question, qui a pour abscisse x =
2

p
m

+2.

Élève 2

On doit résoudre l’équation
4

(x −2)2 = m qui équivaut à m(x −2)2 −4 = 0.

On doit résoudre
mx2 −4mx +4m −4 = 0.

On trouve ∆= 16m.

Donc il y a deux points d’abscisse x =
4m −4

p
m

2m
= 2−

2
p

m
et x = 2+

2
p

m
.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les réponses des deux élèves, en mettant en évidence leurs compétences dans le
domaine de la résolution d’équations.

2- Proposez une correction de l’exercice comme vous le feriez devant une classe de première
scientifique en vous appuyant éventuellement sur un logiciel.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème résolution d’équations. Vous prendrez soin de
motiver le choix effectué.



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : problèmes conduisant à une résolution d’équation

L’exercice

Dans un récipient cylindrique de rayon 10 cm et de hauteur 30 cm, on place une bille de rayon 4 cm.
On verse de l’eau jusqu’à recouvrir exactement la bille (la surface de l’eau est alors tangente à la bille qui
se trouve au fond du récipient). On retire ensuite la bille, et on la remplace par une autre bille de rayon R
différent de 4 cm.
La question que l’on se pose est la suivante :
Est-il possible que l’eau recouvre exactement la nouvelle bille ?

On pourra montrer que le problème se ramène à la résolution de l’équation (E) : x3 −150x +536 = 0

D’après Déclic TS collection HACHETTE

Les réponses de deux élèves de terminale S pour la résolution de l’équation

Élève 1

(E) est définie et continue sur [7,07; 10].
(E) est strictement croissante sur [7,07; 10].
D’après le théorème des valeurs intermédiaires, (E) admet une unique solution sur [7,07; 10].
À la calculatrice, j’obtiens : 9,7 ≤ R ≤ 9,8.
Conclusion : il y a bien une autre bille dont le rayon est environ 9,8 cm.

Élève 2

J’ai essayé de factoriser et avec ma calculatrice, j’ai obtenu

x3 −150x +536 = (x −4)(x2 +4x −134)

Maintenant je calcule∆= 552. Il y a donc deux autres solutions qui sont environ 9,8 cm et une autre négative
qui ne compte pas car une longueur est toujours positive.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence les compétences acquises par chacun
d’eux.

2- Proposez une correction de la modélisation permettant d’obtenir l’équation proposée telle que vous
l’exposeriez devant une classe.

3- Présentez deux ou trois problèmes conduisant à une résolution d’équation.

————————————–
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THÈME N° 5

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : équations différentielles

L’exercice
Pour étudier l’évolution d’une population de poissons au cours du temps, on propose plusieurs modèles.
On appelle N la fonction représentant le nombre de poissons en fonction du temps t (exprimé en année).
On sait que N (0) = 2000.

1. On suppose dans cette question que la fonction N est solution de l’équation différentielle :

(E1) y ′ = r y

où r est une constante strictement positive.

a) Résoudre l’équation différentielle (E1).

b) Donner l’expression de la fonction N .

c) Représenter à l’aide d’un logiciel de géométrie les fonctions N lorsque r varie dans l’intervalle
[0,4].

2. On suppose dans cette question que la fonction N est solution de l’équation différentielle :

(E) y ′ = 2y

(
1−

y

4000

)
.

On admet que N est définie et strictement positive sur [0;+∞[.

On pose, pour t ∈ [0;+∞[, g (t ) =
1

N (t )
·

a) Démontrer que g est solution sur I de l’équation différentielle (E ′) : y ′ =−2y +
1

2000
·

b) Résoudre, en utilisant éventuellement un logiciel de calcul formel, l’équation différentielle (E ′).

c) En déduire que sur ]0;+∞[ :

N (t ) =
4000

e−2t +1
·

Un extrait des programmes de STS sur les équations différentielles (BO du 4 juillet 2013)

On s’attache à relier les exemples étudiés avec les enseignements scientifiques et technologiques, en montrant
l’importance de l’étude de phénomènes continus définis par une loi d’évolution et une condition initiale.
L’utilisation des outils logiciels est sollicitée ; elle a pour finalités :
– de mettre en évidence, expérimentalement, la signification ou l’importance de certains paramètres ou

phénomènes ;
– de dépasser la seule détermination des solutions d’une équation différentielle en donnant la possibilité de

visualiser des familles de courbes représentatives de ces solutions ;
– de permettre, avec l’aide du calcul formel, de donner une expression des solutions dans certains cas

complexes. Si, dans ce module, on développe plus particulièrement deux types d’équations différentielles,
on est également attentif à donner une vision plus large de ces notions en présentant des équations
différentielles dont on ne peut donner qu’une solution approchée tout en faisant saisir des principes
généraux comme la notion de famille de solutions.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez dans quelle mesure cet exercice correspond aux attentes du programme de STS.

2- Proposez une correction de la question 2 telle que vous la présenteriez devant une classe de STS.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème équations différentielles.

————————————–



THÈME N° 6

FONCTIONS, DÉRIVATION, INTÉGRATION
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : fonctions et inéquations

L’exercice

Étant donné un repère orthonormal du plan, on note (C) la courbe représentative de la fonction
x 7→ x2 et D la droite d’équation y = 2x+ p où p désigne un nombre réel quelconque.
Étudier en fonction du réel p les positions respectives de la parabole (C) et de la droite D.

Les comptes rendus de deux élèves de première S.

Élève 1

Avec un logiciel, nous avons tracé la parabole et la droite d’équation y = 2x+ p pour plusieurs valeurs
de p et nous avons remarqué que lorsque p vaut −1, la droite est tangente à la courbe et la parabole
est au dessus de la droite ; lorsque p est entre −∞ et −1, la droite est en dessous de la parabole.
Dans les autres cas la droite coupe la courbe en deux points et la courbe est d’abord au-dessus de la
droite, passe en dessous et revient encore au-dessus.

Élève 2

Nous cherchons quand la parabole est au-dessus de la droite D. Nous devons alors résoudre :

x2 > 2x+ p⇔ x2 − 2x− p > 0⇔ (x− 1)2 − 1− p > 0⇔ (x− 1)2 > p+ 1

Quand p > −1, c’est faux. Quand p < −1 , cela fonctionne. Ainsi quand p < −1, la parabole est au
dessus de la droite.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions des deux élèves. Quelles compétences peut-on déceler et quelles sont
celles qu’il convient de développer ?

2- Exposez une correction de l’exercice telle que vous le feriez devant une classe de première S.

3- Présentez deux ou trois problèmes sur le thème fonctions, dont l’un au moins amène à résoudre
une inéquation.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Fonctions

L’exercice

On définit sur R les fonctions f et g par f(x) = ex+1 et g(x) = e
1−x2

2

Dans un repère orthonormé, on considère C et C′ les courbes respectives des fonctions f et g, et
le point A(−1, 1)

1. Démontrer que les deux courbes admettent la même tangente au point A, que l’on notera (∆).
2. Étudier la position relative de la courbe C et de la droite (∆).
3. Étudier la position relative de la courbe C et de la droite (∆).

Des solutions proposées par trois élèves de Terminale scientifique.

Élève n̊ 1

1. f(−1) = g(−1) = 1, donc les courbes passent par le même point. CQFD

Élève n̊ 2

2. f(−1) = 1, donc comme la fonction f est croissante, elle reste au-dessus de (∆)

Élève n̊ 3

1. J’ai tracé les deux courbes avec le logiciel, et j’ai fait tracer les deux tangentes : elles sont égales,
cela est confirmé par un zoom et par le logiciel.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions de ces élèves, en mettant en évidence les compétences acquises dans le
domaine des fonctions.

2- Exposez une résolution de la question 3. de cet exercice comme vous le feriez devant une classe
de terminale scientifique.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème fonctions dont l’un au moins s’appuiera sur
l’utilisation d’un logiciel.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : intégration

L’exercice

1. Déterminer les primitives sur R de la fonction f définie par :

f(x) = 2 sin(x) cos(x)

2. En déduire la valeur du réel I défini par :

I =

∫ π

0
(sin(x) + cos(x))2 dx

3. On considère les réels K =

∫ π

0
cos2(x) dx et L =

∫ π

0
sin2(x) dx .

a) Calculer K + L et K − L.

b) En déduire les valeurs de K et L.

Les réponses proposées par trois élèves à la question 1

Élève 1

La primitive de sin est − cos et la primitive de cos est sin, donc la primitive de f est

F (x) = −2 cos(x) sin(x)

Élève 2

Soit u la fonction cosinus, sa dérivée est moins la fonction sinus ; je reconnais la formule uu’ donc
les primitives de f sur R sont :

F (x) = sin2(x) + k

Élève 3

On a f(x) = 2 sin(x) cos(x) = sin(2x), donc les primitives de f sont les fonctions F définies par :

F (x) = −1

2
cos(2x) + k (k ∈ R)

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la production de chaque élève, en mettant en valeur ses connaissances dans le domaine
du calcul intégral.

2- Proposez une correction de la question 3 telle que vous la présenteriez devant une classe de
terminale scientifique.

3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème intégration dont au moins un nécessitera la mise
en œuvre d’un algorithme.

————————————–



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : fonctions

L’exercice du professeur
On dispose d’un terrain carré de 20 mètres par 20 mètres. On veut installer un parterre de fleurs, représenté
sur le schéma ci-dessous par la zone grisée.

Peut-on construire un parterre de fleurs qui occupe une surface de 150 m2 ? De 128 m2 ? De 100 m2 ?

Un extrait du manuel Hachette Déclic seconde

Le travail à exposer devant le jury

1- Comparez les deux versions de l’exercice en indiquant quelles aptitudes elles permettent de dévelop-
per chez les élèves.

2- Proposez une correction de l’exercice du professeur telle que vous l’exposeriez devant une classe de
seconde.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème fonctions.

————————————–
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CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : problèmes conduisant à l’étude d’un polynôme du second degré

L’exercice

Sur une parcelle rectangulaire ABC D de 4 mètres par 8 mètres,
on veut délimiter deux parterres de fleurs carrés, dans deux
coins opposés (AEFG et CHIJ, sur le schéma ci-contre) et avec E ,
F , I et H alignés.

A B

CD

E F

G

HI

J

Comment faut-il construire ces deux carrés pour que l’aire de la zone restante soit maximale ?

Les réponses de deux élèves

Élève de seconde

On note x la longueur AE. L’aire restante est égale à f (x) = 32−x2 − (4−x)2.
À l’aide de la calculatrice, j’observe que f (1) = f (3) = 22. La fonction f atteint donc son maximum
quand x = 2.

Élève de première

On note x la longueur AE. L’aire restante est égale à f (x) =−2x2 +8x +16.
f ′(x) =−4x +8
On étudie le signe de f ′(x) et on en déduit les variations de f .

x

f ′(x)

f

−∞ 2 +∞

− 0 +

2424

La fonction f n’admet donc pas un maximum mais un minimum. Il n’y a pas de valeur maximale de
l’aire, mais elle est minimale quand x = 2.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses réussites et ses erreurs éven-
tuelles.

2 – Présentez la correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe dont vous
préciserez le niveau. Vous mettrez en évidence ce que peut apporter l’utilisation d’outils logiciels.

3 – Proposez deux ou trois problèmes conduisant à l’étude d’un polynôme du second degré. Vous motive-
rez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.
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CAPES 2017

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : problèmes conduisant à l’étude d’une fonction

L’exercice

Sur une parcelle rectangulaire ABC D de 4 mètres par 8 mètres,
on veut délimiter deux parterres de fleurs carrés, dans deux
coins opposés (AEFG et C H I J , sur le schéma ci-contre) et avec
E , F , I et H alignés.

A B

CD

E F

G

HI

J

Comment faut-il construire ces deux carrés pour que l’aire de la zone restante soit maximale ?

Extrait du document « Les compétences mathématiques au lycée »

La formation mathématique au lycée général et technologique vise deux objectifs :

— l’acquisition de connaissances et de méthodes nécessaires à chaque élève pour construire son ave-
nir personnel, professionnel et citoyen, et préparer la poursuite d’études supérieures ;

— le développement de compétences transversales (autonomie, prise d’initiative, adaptabilité, créa-
tivité, rigueur...) et de compétences spécifiques aux mathématiques :

Chercher[...], Modéliser[...], Représenter[...], Calculer[...], Raisonner[...], Communiquer[...].

Cadre de mise en œuvre
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner plusieurs de
ces compétences. Cependant, pour prendre des initiatives, imaginer des pistes de solution et s’y engager
sans s’égarer, l’élève doit disposer d’automatismes. En effet, ceux-ci facilitent le travail intellectuel
en libérant l’esprit des soucis de mise en œuvre technique et élargissent le champ des démarches
susceptibles d’être engagées. L’installation de ces réflexes nécessite la mise en œuvre directe, sur des
exercices aux objectifs circonscrits, de procédures de base liées à chacune de ces compétences. Il n’y a
pas d’ordre chronologique imposé entre l’entraînement sur des exercices et la résolution de problèmes.
Cette dernière peut en effet révéler le besoin de s’exercer sur des tâches simples, d’ordre procédural, et
motiver ainsi la nécessité de s’y engager.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Précisez en quoi un tel exercice répond aux objectifs mentionnés dans le document « Les compé-
tences mathématiques au lycée ».

2 – Présentez la correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.
Vous mettrez en évidence ce que peut apporter l’utilisation d’outils logiciels.

3 – Proposez deux ou trois exercices sur le thème problèmes conduisant à l’étude d’une fonction. Vous
prendrez soin de motiver vos choix.



CAPES 2017

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : problèmes conduisant à une modélisation par des fonctions

L’exercice

On dispose d’une feuille rectangulaire cartonnée de 25cm de long et
de 15cm de large.
Pour former une boîte par pliage, on enlève dans chaque angle un
carré de même côté.
Déterminer une valeur approchée du volume maximum de cette
boîte.

Les réponses de trois élèves de seconde

Élève 1

J’ai posé x le côté du carré et j’ai tracé la courbe V (x) sur le logiciel.
J’ai trouvé qu’il n’y avait pas de volume maximum car la courbe monte de
plus en plus quand x augmente.

1

375

4

1500

Élève 2

Avec le tableur, j’ai calculé le volume pour des va-
leurs de 0,1 en 0,1. C’est donc pour un carré de 3cm
de côté que le volume est maximal et vaut 513cm3.

A B C D
1 côté 1 côté 2 côté 3 Volume

28 2,7 9,6 19,6 508,032
29 2,8 9,4 19,4 510,608
30 2,9 9,2 19,2 512,256
31 3 9 19 513
32 3,1 8,8 18,8 512,864
33 3,2 8,6 18,6 511,872

Élève 3

Je pose c le côté du petit carré.
D’après l’énoncé, je sais que quand c = 0 et quand c = 12,5 le volume vaut 0 donc il y a un maximum
pour c = 6,25 et je trouve 195,3125cm3.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses réussites et en indiquant des
aides à apporter pour qu’il puisse corriger ses erreurs éventuelles.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3 – Proposez deux ou trois exercices sur le thème problèmes conduisant à une modélisation par des
fonctions. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer
chez les élèves.



42 THÈME N°6 • FONCTIONS, DÉRIVATION, INTÉGRATION



THÈME N° 7

GÉOMÉTRIE



CA
PE

S
20

13

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : géométrie dans l’espace

L’exercice

Le cube ABCDEFGH est représenté en perspective cavalière
sur la figure ci-contre.
– M est un point de l’arête [EF ].
– N est un point de l’arête [AB].
– P est un point de la face EFGH.

A B

CD

E F

GH

M

P

N

1. Construire l’intersection du plan (MNP ) avec la face ABFE.
2. Construire l’intersection du plan (MNP ) avec la face EFGH.
3. Construire la section de ce cube par le plan (MNP ).

Les réponses proposées par deux élèves.

Élève 1

1. L’intersection de MNP avec la face ABFE est MN.
2. L’intersection de MNP avec la face EFGH est MP.
3. L’intersection du cube avec un plan est un parallélogramme
donc après avoir construit les segments [MP ] et [MN ] j’ai terminé
la construction en ajoutant le point R tel que MNRP soit un
parallélogramme.

A B

CD

E F

GH

M

P

N

R

Élève 2

1. La droite (MN) parce que M et N appartiennent au plan et au
cube.
2. Le segment [MP] parce que M et P appartiennent au plan et au
cube.
3. La droite (MP ) coupe la droite HG en I.
L’intersection du plan MNP avec la face HGCD est parallèle à
MN .
J’obtiens un point J et un point K. L’intersection entre le cube et
le plan (MNP ) est la figure MNKJI. A B

CD

E F

GH

M

P

N

I

J

K

Le travail à exposer devant le jury

1- a) Quels sont selon vous les acquis de l’élève 1 dans le domaine de la géométrie dans l’espace ?
b) Explicitez les différentes propriétés que l’élève 2 utilise sans les nommer à chacune des

étapes de sa démonstration.
2- Proposez une correction de la question 3 de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une

classe de terminale scientifique.
3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème géométrie dans l’espace.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : géométrie dans l’espace

L’exercice

Dans un repère orthonormé
(
O;−→ı ,−→ ,−→k

)
, on considère les droites D et D′ d’équations paramétriques

respectives :




x = 2 + t

y = 3− 2t

z = 5− t

t ∈ R et





x = 4− 3t′

y = 5− 8t′

z = 7− t′
t′ ∈ R

1. Les droites D et D′ sont-elles coplanaires ?

2. Vérifier que le point A(2, 3, 5) est un point de D. Soit M ′, un point quelconque de D′. Quel est
le lieu du point I, milieu de [AM ′], lorsque M ′ décrit la droite D′ ?

3. On considère un point M de D et un point M ′ de D′. Quel est le lieu du milieu du segment
[MM ′] quand M et M ′ décrivent respectivement les droites D et D′ ?

Les réponses d’un élève de terminale S

1. Pour savoir si les droites se coupent, on cherche un point d’intersection :




2 + t = 4− 3t

3− 2t = 5− 8t

5− t = 7− t

⇔





t =
1

2

t =
1

3
5 = 7

cela étant impossible D et D′ ne sont pas sécantes donc elles sont non coplanaires.

2. Le point A(2, 3, 5) appartient à la droite D. Je cherche le milieu avec un point de D′, je
l’appelle I.
On trouve I (3− 1,5t ; 4− 4t ; 6− 0,5t). On trouve que I est sur une droite.

3. Comme c’est le même raisonnement même si on avait pris un autre point A, on obtient
que l’ensemble cherché est une droite.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions de l’élève, en mettant en évidence ses connaissances dans le domaine
de la géométrie dans l’espace.

2- Proposez une correction des questions 2 et 3 comme vous l’exposeriez devant une classe de
terminale scientifique.

3- Présentez plusieurs exercices sur le thème géométrie dans l’espace.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : géométrie plane

L’exercice

On dispose d’une carte de l’île au trésor.
Deux indices essentiels sont cachés en deux
points A et B. Hélas, A et B ont été effacés
de la carte. On sait juste que :
– A est sur D ;
– B est sur D′ ;
– I est le milieu du segment [AB].

Saurez-vous retrouver les points A et B ?

D

D′

I

La réponse proposée par trois élèves de quatrième

Élève 1

J’ai utilisé la règle graduée. J’ai fait glisser jusqu’à ce que la distance soit la même entre A et I et
entre I et B.

Élève 2

J’ai fait un autre dessin avec les points A et B déjà mis et j’ai appelé O le point où D coupe D′.
J’ai appelé J le milieu de AO. J’ai remarqué que la droite (IJ) est parallèle à D′. Il ne reste plus
qu’à agrandir la figure pour que ça se superpose avec la carte de l’énoncé.

Élève 3

Comme c’est le chapitre symétrie, j’ai fait
le symétrique de D et le symétrique de D′.
Ça marche !

D

D′

I

A

B

Le travail à exposer devant le jury

1- De quels acquis témoignent les productions des trois élèves dans le domaine de la géométrie
plane ?

2- Exposez une correction de l’exercice telle que vous la présenteriez devant une classe de quatrième,
prenant en compte les productions des élèves.

3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème géométrie plane, dont l’un au moins peut conduire
à utiliser un logiciel de géométrie.

————————————–



4.2 Énoncés de l’épreuve orale 
 
4.2.1 Exercice 
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : théorème de Pythagore

L’exercice

En utilisant le quadrillage, et sans l’aide
de l’équerre, dire si le triangle LCF est
rectangle.

1cm

1cm

L

C

F

Les réponses proposées par quatre élèves.

Élève 1
D’une part LC2 = 25. D’autre part FC2 + FL2 ≈ 4, 32 + 2, 72 = 21, 19
Donc LC2 6= FC2 + FL2

On n’a pas l’égalité de Pythagore donc le triangle LCF n’est pas rectangle.
Élève 2
On voit en suivant les lignes que LC = 5, FC = 4, FL = 2, 5
D’une part LC2 = 25. D’autre part FC2 + FL2 = 42 + 2, 52 = 22, 25
Donc LC2 6= FC2 + FL2

On n’a pas l’égalité de Pythagore donc le triangle LCF n’est pas rectangle.
Élève 3

Non, ce n’est pas un triangle rectangle car
le cercle ne passe pas par les trois points.

Élève 4
Oui c’est un triangle rectangle car si on trace le cercle de diamètre l’hypoténuse, il passe par les trois
points.

Le travail à exposer devant le jury

1- a) Quelles semblent être les erreurs des élèves 1 et 2 ? De quelles compétences dans l’utilisation
du théorème de Pythagore témoignent leurs réponses ?

b) Quels semblent être les acquis de l’élève 2 dans le domaine de géométrie plane ?
c) Que pensez-vous de la méthode utilisée par les élèves 3 et 4 ? Pour quelle raison arrivent-ils,

selon vous, à des conclusions différentes ?
2- Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de troisième.
3- Proposez deux ou trois exercices faisant appel à l’utilisation du théorème de Pythagore.

————————————–



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : problèmes de géométrie plane

L’exercice proposé par le professeur
À partir d’un carré ABC D, on construit un triangle équilatéral ABE à l’intérieur du carré et un
triangle équilatéral C BF à l’extérieur du carré. Le but de ce problème est de montrer que les points
D,E et F sont alignés.

1. Faire une figure.

2. On choisit de travailler dans le repère orthonormé (A,B ,D).

a) Donner les coordonnées de A,B ,C et D dans ce repère.

b) On appelle H le pied de la hauteur issue de E dans le triangle ABE .
Calculer la valeur exacte de la distance E H dans ce repère.
En déduire les coordonnées de E et F dans ce repère.

3. Démontrer que les points D,E et F sont alignés.

Un extrait du programme de seconde

Géométrie

L’objectif de l’enseignement de la géométrie plane est de rendre les élèves capables d’étudier un
problème dont la résolution repose sur des calculs de distance, la démonstration d’un alignement de
points ou du parallélisme de deux droites, la recherche des coordonnées du point d’intersection de
deux droites, en mobilisant des techniques de la géométrie plane repérée.
Les configurations étudiées au collège, à base de triangles, quadrilatères, cercles, sont la source
de problèmes pour lesquels la géométrie repérée et les vecteurs fournissent des outils nouveaux et
performants.
En fin de compte, l’objectif est de rendre les élèves capables d’étudier un problème d’alignement
de points, de parallélisme ou d’intersection de droites, de reconnaissance des propriétés d’un
triangle, d’un polygone - toute autonomie pouvant être laissée sur l’introduction ou non d’un repère,
l’utilisation ou non de vecteurs.
Dans le cadre de la résolution de problèmes, l’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique par
les élèves leur donne une plus grande autonomie et encourage leur prise d’initiative.

Le travail à exposer devant le jury

1- Après avoir analysé dans quelle mesure l’énoncé de l’exercice répond aux attentes du pro-
gramme de seconde, proposez une nouvelle rédaction qui laisse plus de place à l’initiative des
élèves.

2- Exposez une correction de la question 3 de l’exercice proposé par le professeur comme vous
le feriez devant une classe de seconde.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème problèmes de géométrie plane. Vous motiverez
vos choix en indiquant en particulier en quoi ils favorisent la prise d’initiative par les élèves.



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : géométrie dans l’espace

L’exercice

On dispose d’un coffre cubique mesurant 30 cm de côté.
On veut le couvrir d’une cloche ayant la forme d’une demi-sphère en la positionnant de sorte que son
centre coïncide avec le centre du carré de base du coffre.
Quel peut être le rayon minimal de la cloche ?

Les solutions de deux élèves de seconde.

Élève 1

C

A

B

On sait que : chaque arête du carré fait 30 cm
la moitié d’une arête fait 15 cm

Pour calculer AC , j’utilise le théorème de Pythagore.

AC 2 = 15 cm2 +30 cm2

AC 2 = 225+900 = 1125

AC =
p

1125 ≈ 33,5

Le rayon de la demi-sphère est égal à 33,5 cm.

Élève 2

H

B

D C

E F

A

G

O

Pour calculer le rayon minimal de la demi-sphère, il faut calculer
la diagonale reliant deux sommets opposés.
Soit le cube ABCDEFGH représenté ci-contre.
D’après le théorème de Pythagore dans HGF rectangle en G

F H 2 = FG2 +G H 2 = 302 +302 = 1800

F H =
p

1800 ≈ 42,4cm

Ainsi OF = 42,4

2
= 21,2

Le rayon de la cloche est de 21,2 cm.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses réussites et en indiquant l’origine
de ses éventuelles erreurs.

2 – En vous appuyant sur les productions des élèves, corrigez cet exercice comme vous le feriez devant
une classe de seconde.

3 – Présentez deux ou trois exercices de géométrie dans l’espace. On s’attachera à mettre en évidence
l’intérêt de chacun d’eux pour la formation mathématique des élèves.



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : géométrie plane

L’exercice proposé par le professeur

Dans un repère orthonormé, placer les points A(2,6),B(2,0),C (−2,2),D(7,1), E(2,2), F (0,4) et G(5,3).

1. Démontrer que les points A,C ,F sont alignés, ainsi que les points A,E ,B et A,G ,D .

2. a) Déterminer une équation de la droite (EF ) et une équation de la droite (BC ). En déduire les
coordonnées du point I , intersection des droites (EF ) et (BC ).

b) On appelle J le point d’intersection de (EG) et (BD), et H le point d’ intersection de (FG) et
(C D). On admet que J (−13,−3) et H(25,−1).
Démontrer que les points I , J , H sont alignés.

L’extrait d’un manuel

Le théorème de Desargues

1. À l’aide du logiciel, reproduire la vue en perspective
cavalière de la pyramide ABC D ci-contre en s’aidant
du quadrillage.

2. Construire le point I , intersection de (BC ) et (EF ), et
le point J , intersection de (BD) et (EG).

3. a) Construire le point H, point d’intersection des
droites (C D) et (FG).

b) Déplacer les points E ,F,G et conjecturer la po-
sition des points I , J et H.

c) Démontrer le résultat obtenu en considérant
les plans (EFG) et (C BD).

A

C

B

D

F

E

G

Le travail à exposer devant le jury

1 – Comparez les deux versions de l’exercice en analysant les différentes compétences que chacune
d’elles vise à développer chez les élèves.

2 – Exposez une correction de la question 2 de l’exercice proposé par le professeur comme vous le feriez
devant une classe de seconde, puis une correction de l’exercice du manuel.

3 – Présentez deux ou trois exercices sur le thème géométrie plane, dont l’un au moins fait appel à un
logiciel de géométrie dynamique. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous
cherchez à développer chez les élèves.



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : géométrie plane

L’exercice du professeur
Un explorateur en plein désert veut atteindre une oasis.
Il dispose d’une carte où les lieux remarquables ont été repérés par des lettres. L’oasis se trouve au point H .
Malheureusement, les points A,B ,C ,F,G et H ont été effacés, et seuls les points D et E sont encore visibles.

E

D

Heureusement, l’explorateur se souvient que le point G est situé au milieu des segments [EF ] et [D A], que
E est le milieu de [AC ], B celui de [C F ], et D celui de [B H ].
Peut-il retrouver l’oasis ?

D’après une épreuve du rallye de mathématiques Champagne Ardennes Niger (2009)

Les réponses de deux élèves

Élève 1

Puisque G milieu de [EF ] et de [D A], E, F , D et A sont sur un même cercle de centre G. J’ai placé la pointe
du compas pour avoir un cercle qui passe par E et D, j’ai donc trouvé G. J’ai placé les autres points et j’ai
trouvé H.

Élève 2

Puisque G est le milieu de [EF ] et de [D A] alors EDF A est un parallélogramme car les diagonales d’un
parallélogramme se coupent en leur milieu. J’ai placé F au hasard, puis j’ai placé G milieu de [EF ].
Comme G est le milieu de [D A], j’ai tracé le symétrique de D par rapport à G pour en déduire le point A. J’ai
ensuite placé C de la même façon.
J’ai remarqué que EC DF est un parallélogramme car tous ses côtés opposés sont parallèles.
J’ai donc placé B au milieu de [ED] et j’ai trouvé H .

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les réponses des deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs erreurs.

2- Proposez une correction de l’exercice telle que vous la présenteriez devant une classe de collège.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème géométrie plane, dont un problème de construction.

————————————–



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : géométrie repérée

L’exercice

Dans un repère orthonormé (O; I ; J ), on considère les points A (5;3), B (5;−1) et C (3;1).

1. On appelle G le point d’intersection des médianes issues de A et de B dans le triangle ABC . Détermi-
ner les coordonnées de G .

2. On considère les points F (3;−3) et H (9;−1).
Montrer que la droite (BG) est une hauteur du triangle F B H .

Les solutions proposées par deux élèves à la question 1

Élève 1

J’ai réalisé la figure avec un logiciel de géométrie
dynamique.

Dans la fenêtre d’algèbre, je lis G (4,33 ;1).

1 2 3 4 5 6

−1

1

2

3

4

0

A

B

C

B ′

A′

G

Élève 2

Sur mon dessin, je vois que yG = 1.
D’autre part, la droite (AI) a pour coefficient direc-
teur 3.

J’en déduis que 3 = 1−3

xG −5
3xG −15 =−2
3xG = 13

xG =
13

3
, donc G

(
13

3
;1

)

1 2 3 4 5 6

−1

1

2

3

4

0

A

B

C

I

G

Le travail à exposer devant le jury

1- Quelles sont les compétences et les difficultés mises en évidence dans les productions de chaque
élève ?

2- Exposez une correction de la question 2 comme vous le feriez devant une classe de première S.

3- Proposez deux ou trois autres exercices sur le thème géométrie repérée dont au moins un de géométrie
dans l’espace.

————————————–



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : géométrie plane

L’exercice

Dans la figure ci-contre, le point B est un point du segment [AE ].
ABC D et BEFG sont des carrés.

Montrer que les droites (AG) et (EC ) sont perpendiculaires et
que les segments [AG] et [EC ] ont même longueur.

A EB

CD

FG

Les réponses de deux élèves

Élève 1

Je considère le triangle AEG.
(GB) est perpendiculaire à (AB).
(AC ) est perpendiculaire à (EG) car ce sont les diagonales de deux carrés côte à côte.
Donc (EC ) est perpendiculaire à (AG).

De plus ABG et BC E sont deux triangles identiques donc AG =C E.

Élève 2

Avec A (0 ;0), E (1 ;0), C (b ;b) et G (b ;1), on a
−→
AG

(
b −0
1−0

)
=

(
b
1

)
et

−→
EC

(
b −1
b −0

)
=

(
b −1

b

)
.

−→
AG ·−→EC = b × (b −1)+1×b = b2.
b2 6= 0, donc les droites (AG) et (EC ) ne sont pas perpendiculaires.

On a AG =
p

b2 +12 et EC =
√

(b −1)2 +b2 =
p

2b2 −2b +1.
Je ne trouve pas la même chose, il doit y avoir une erreur.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs éven-
tuelles erreurs.

2 – Présentez une correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe dont vous
préciserez le niveau.

3 – Proposez deux exercices sur le thème géométrie plane, dont l’un au moins nécessite l’utilisation d’un
logiciel de géométrie. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à
développer chez les élèves.

Page 12 / 22
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : géométrie plane

L’exercice

La figure ci-contre est dessinée à main levée.
Les points A,D,E et A,B ,F sont alignés.
Les dimensions sont exprimées en cm.

Les points E ,C et F sont-ils alignés ?

D’après manuel Déclic seconde

Les réponses de trois élèves

Élève 1

Dans le triangle rectangle DEC , avec le théorème de Pythagore :
on a EC 2 = DC 2 +DE 2 = 82 +52 = 89, d’où EC = 9,4.
Dans le triangle rectangle C F B, on a C F 2 = BF 2 +BC 2 = 122 +82 = 208, d’où C F = 14,4.
Dans le triangle rectangle F AE : EF 2 = AF 2 + AE 2 = 202 +132 = 569, d’où EF = 23,8.
On a 9,4+14,4 = 23,8, c’est-à-dire C F +EC = EF .
Donc E, C et F sont alignés.

Élève 2

J’applique le théorème de Thalès qui dit que
F B

F A
= BC

AE
, donc

12

20
= 8

13
, donc 156 = 160.

C’est faux, j’ai dû faire une erreur.

Élève 3

−→
EC

(
8−0

8−13

)
=

(
8
−5

)
et

−→
EF

(
20−0
0−13

)
=

(
20
−13

)
.

8

−5
= 20

−13
, donc −1,5 6= −1,6.

donc
−→
EC et

−→
EF ne sont pas colinéaires, donc les points E, C et F ne sont pas alignés.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez chacune des productions d’élèves en mettant en évidence leurs réussites et en précisant
l’aide qui pourrait leur permettre de mener à bien leur démarche.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3 – Proposez deux ou trois exercices sur le thème géométrie plane, dont l’un au moins favorise la prise
d’initiative. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer
chez les élèves.

Page 13 / 22
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : géométrie dans l’espace

L’exercice

On considère un tétraèdre régulier ABC D de côté a.

Que peut-on dire des arêtes opposées [AB ] et [C D] ?

Les réponses de trois élèves de Terminale S

Élève 1

On se place dans le repère (A ;
−→
AB ,

−→
AC ,

−−→
AD). Les coordonnées des vecteurs sont

−→
AB(1,0,0) et

−−→
C D(0,−1,1) . Je

calcule le produit scalaire
−→
AB ·−−→C D = 0. Donc les arêtes sont orthogonales.

Élève 2

Je raisonne avec a = 1. Par la relation de Chasles,
−→
AB ·−−→C D =−→

AB ·−→C B +−→
AB ·−−→BD = 1−1 = 0.

Donc les droites (AB) et (C D) ont orthogonales.

Élève 3

On met le tétraèdre dans un cube et on peut comme cela construire
la figure avec un logiciel. En faisant tourner, on voit que les arêtes
sont orthogonales, ce qui est validé par le logiciel.
On peut après remarquer que les arêtes sont deux diagonales de
faces carrées identiques, elles sont donc orthogonales.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions de ces trois élèves en mettant en évidence leurs compétences dans le
domaine de la géométrie dans l’espace.

2- Proposez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale
scientifique.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème géométrie dans l’espace. Vous indiquerez à chaque fois
les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.

Page 22 / 22
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àbcde

����	LBYN9fg	��h	�
i

M
�	KBMN9jk	f�hf�h	h	�

i

M
�	KBDN9l�mf	nh�����������	����������h���

�	�h�l�	���op���fKBDq
i

M
rLBYsD9o

p������f�	�h�f	�nLBYsD9������	L9���������LBYN9����h	�h�t��ouh�	��	��f	

h��l	���DvKqLBYsDrLBKD9o

w����	�xf�	yh������	z{	����f�LBKDqCrsBDN9Ko
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CAPES 2017

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : géométrie plane

L’exercice

Par un mercredi pluvieux, le petit Nicolas a décidé de repasser pour faire une surprise à ses parents.
Il utilise la table à repasser représentée ci-dessous.

Les tiges [EC ] et [BD] de même longueur constante sont articulées en A. La longueur AB est égale à
75cm. Sous la table, le point D est fixe et le point E peut être déplacé pour ajuster la hauteur. On sait que
lorsque BC est égale à 90cm, la table a une hauteur de 80cm et est parallèle au sol pour cet écartement.

1 – Nicolas voudrait comprendre pourquoi la planche à repasser reste parallèle au sol quelle que soit
sa hauteur. Comment pourrais-tu lui expliquer ?

2 – Comme Nicolas est plus petit que ses parents, il règle la table pour que la hauteur soit de 60cm.
Calculer alors l’écartement BC .

Les réponses de deux élèves de cycle 4 à la question 1

Élève 1

J’ai réalisé une figure avec un logiciel de géométrie.
Lorsque je déplace le point E la table reste parallèle à (BC ).
J’ai aussi observé que les triangles AED et ABC sont toujours isocèles mais je ne sais pas comment le
démontrer.

Élève 2

AB

AD
= AC

AE
car les branches [EC ] et [BD] sont de même longueur.

D’après le théorème de Thalès, [ED] et [BC ] sont parallèles.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez la réponse des deux élèves en mettant en évidence la pertinence de leurs démarches et en
précisant les aides que vous pourriez leur apporter.

2 – En prenant appui sur les productions des élèves, proposez une correction de l’exercice telle que
vous l’exposeriez devant une classe de troisième.

3 – Présentez deux exercices sur le thème géométrie plane, l’un au niveau collège, l’autre au niveau
lycée. Vous prendrez soin de motiver vos choix.



CAPES 2017

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : géométrie de l’espace

L’exercice

Dans l’espace muni d’un repère orthonormé (O ;
−→
i ,

−→
j ,

−→
k ), on considère, pour tout entier naturel n, les

points suivants définis par leurs coordonnées :

A(n ;4 ;0) B(−n ;0 ;0) C (−n ;4 ;3) D(n ;0 ;−3)

Démontrer que, quelle que soit la valeur de l’entier naturel n, les droites (AB) et (C D) sont sécantes.

Extrait du programme de mathématiques, classe terminale de la série scientifique

Géométrie dans l’espace

Dans cette partie, il s’agit, d’une part de renforcer la vision dans l’espace entretenue en classe de pre-
mière, d’autre part de faire percevoir toute l’importance de la notion de direction de droite ou de plan.

La décomposition d’un vecteur d’un plan suivant deux vecteurs non colinéaires de ce plan, puis celle
d’un vecteur de l’espace suivant trois vecteurs non coplanaires, sensibilisent aux concepts de liberté et
de dépendance en algèbre linéaire.

Le repérage permet à la fois de placer des objets dans l’espace et de se donner un moyen de traiter des
problèmes d’intersection d’un point de vue algébrique. Le concept d’orthogonalité, une fois exprimé en
termes de coordonnées dans un repère orthonormé, fournit un outil pour une caractérisation simple
des plans de l’espace.

L’objectif est de rendre les élèves capables d’étudier des problèmes d’intersection de droites et de plans,
en choisissant un cadre adapté, vectoriel ou non, repéré ou non.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Indiquez en quoi cet exercice répond aux attentes mentionnées dans l’extrait du programme de
terminale scientifique. Mettez en évidence deux compétences particulièrement mobilisées dans
cet exercice.

2 – Présentez une correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale
scientifique.

3 – Proposez deux exercices sur le thème géométrie de l’espace, l’un au niveau collège, l’autre au niveau
lycée. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez
les élèves.



CAPES 2017

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : géométrie dans l’espace

L’exercice

On considère un pavé droit ABCDEFGH tel que : AB = 10, AD = AE = 3.

Soit M un point du segment [EF].

1. Existe-t-il des positions de M telles que le triangle DMC soit rectangle en M ?

2. Existe-t-il des positions de M telles que le triangle HMG soit rectangle en M ?

Les réponses de deux élèves de terminale STD2A à la question 1

Élève 1

J’ai utilisé un logiciel de géométrie dynamique et j’ai trouvé deux positions pour lesquelles DMC est
rectangle en M : lorsque EM ≈ 2,4 ou EM ≈ 7,6.

Élève 2

Je vais me placer dans un repère, j’ai choisi (E ;
−→
EF ,

−−→
E H,

−→
E A).−−→

DM a pour coordonnées (x ; −1; −1).−−→
C M a pour coordonnées (x −1; −1; −1).
Je calcule les longueurs DM et CM.
DMC est rectangle en M lorsque 2x2 −2x −95 = 0.
Cette équation a une seule solution positive x ≈ 7,4 donc il existe une seule position de M.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs erreurs
éventuelles.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale
STD2A en vous appuyant sur les productions des élèves.

3 – Proposez deux ou trois exercices sur le thème géométrie dans l’espace dont l’un au moins se situe
au niveau collège. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à
développer chez les élèves.
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : calculs d’aires et de longueurs

L’exercice

Soit ABCD un quadrilatère tel que

– les angles B̂ et D̂ sont droits,
– le point C appartient à la bissectrice de

l’angle B̂AD,
– AB = 50 mm et BC = 20 mm.

Soient I, J,K tels que :

– les points C,K,A sont alignés,
– les points I et J appartiennent respective-

ment aux segments [AB] et [AD],
– les triangles AKI et AJK sont rectangles

respectivement en I et J . AB

C

D

K

I

J

1. Déterminer la position de I sur le segment [AB] telle que les quadrilatères AJKI, BIKC et
CKJD aient même aire.

2. Démontrer que les droites (BD) et (IJ) sont parallèles.

La réponse proposée par deux élèves de troisième à la question 1

Élève 1

D’après le théorème de Thalès, comme (IK)//(BC), on a
AI

AB
=

IK

BC
, donc

x

50
=

IK

20
, donc

IK =
2

5
x. On obtient donc Aire AIJK = 2×

x× 2x

5
2

=
2x2

5
.

Donc Aire IBCK =
20× 50

2
− 1

2
× 2x2

5
= 500− x2

5
. On résout

2x2

5
= 500− x2

5
. On a

3x2

5
= 500,

d’où x2 =
2500

3
. Donc x =

50√
3
.

Élève 2

L’aire du triangle IKA doit être égale à la moitié de l’aire du trapèze IBCK, donc au tiers de l’aire

du triangle ABC. Le coefficient de réduction k qui fait passer de ABC à IKA vérifie k2 =
1

3
donc

k =
1√
3
. On doit placer I à

1√
3
de AB.

Le travail à exposer devant le jury

1- a) Quels sont les acquis de l’élève 1 dans le domaine du calcul algébrique et de la géométrie ?
b) Citez deux propriétés de la figure auxquelles l’élève 2 fait explicitement référence. Sa

conclusion vous parait-elle correcte ?
2- Exposez une correction de la question 2 comme vous le feriez devant une classe de troisième.
3- Proposez deux ou trois exercices mettant en jeu des calculs d’aires et de longueurs, dont l’un au

moins peut amener à utiliser un logiciel de géométrie dynamique.

————————————–



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : grandeurs et mesures

L’exercice

Sur la route des vacances, Audrey a parcouru 1h 30 sur route nationale à une vitesse moyenne de
70km ·h−1. Le reste du trajet, effectué sur autoroute à vitesse constante, lui a pris 45 minutes. À la fin
du trajet, le compteur indique que la vitesse moyenne sur l’ensemble du parcours était de 100km ·h−1.
Audrey a-t-elle respecté la limite de vitesse sur autoroute, qui était de 130km ·h−1 ?

Les réponses de trois élèves

Élève 1

Sur autoroute, Audrey a mis deux fois moins de temps, elle est donc allée deux fois plus vite, ce qui fait
140km ·h−1. Elle n’a donc pas respecté la limitation de vitesse.

Élève 2

Sur la route nationale, Audrey a parcouru 70+ 35 = 105km. Si elle est allée à vitesse maximale sur
l’autoroute, elle a parcouru 130×0,45 = 58,5km.
En tout cela ferait 163,5km en 1,75 heures. Cela fait donc une vitesse inférieure à 100km ·h−1. Audrey
n’a pas respecté la limite.

Élève 3

Pour avoir une vitesse moyenne de 100km ·h−1, il faut avoir une vitesse v sur autoroute telle que

70+ v

2
= 100.

Donc 70+ v = 200, d’où v = 130. Elle a respecté les limitations de vitesse.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses réussites, même partielles.

2 – Exposez une correction de l’exercice comme vous le feriez devant une classe de troisième, en vous
appuyant sur les productions des élèves.

3 – Proposez deux ou trois exercices sur le thème grandeurs et mesures. On explicitera pour chacun
d’eux l’objectif pédagogique.



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : grandeurs et mesures

L’exercice
ABC et A′B ′C ′ sont des triangles rectangles et isocèles respectivement en A et A′ tels que

AB = AC = A′B ′ = A′C ′ = 8

On construit comme indiqué ci-dessous deux carrés ADEF et D ′E ′F ′G ′ dont les sommets appar-
tiennent aux côtés des triangles. Comparer les aires des deux carrés.

A B

C

D

EF

A′ B ′

C ′

F ′

E ′G ′

D ′

Les réponses de deux élèves

Élève 1

En traçant AE, j’ai découpé le premier triangle en 4 triangles égaux.

A B

C

D

EF

A′ B ′

C ′

F ′

E ′G ′

D ′

donc l’aire du carré est les
2

4
de l’aire du triangle.

Pour l’autre triangle, je n’ai pas trouvé de découpage pour pouvoir répondre.

Élève 2

Pour le premier triangle, j’ai construit le carré ADEF de côté 4, puis le triangle avec AB = AC = 8, et j’ai
mesuré BC ≈ 11,3.
Pour le deuxième triangle, si on part d’un carré D ′E ′F ′G ′ de côté 4, on a alors C ′F ′ = F ′E ′ = E ′B ′ = 4, d’où
B ′C ′ = 12. Comme B ′C ′ doit être égal à BC , cela signifie qu’en fait le carré D ′E ′F ′G ′ doit être plus petit que
le carré ADEF .

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les réponses des élèves en mettant en évidence leurs acquis en géométrie.

2- Proposez une correction de l’exercice comme vous le feriez devant une classe de troisième.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème grandeurs et mesures, en indiquant pour chacun
les objectifs pédagogiques.



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : volumes

L’exercice

Un cône de révolution a pour patron
la figure ci-contre.

Déterminer le volume de ce cône.

Les réponses de deux élèves de seconde

Élève 1

La base a comme aire 15π cm2. Je le trouve par proportionnalité :
angle 360 216
aire 25π 15π

J’utilise un triangle rectangle et Pythagore pour trouver la hauteur du cône.

AB 2 = AC 2 −BC 2 = 52 − (p
15

)2 = 10, donc AB =
p

10 cm.

Le volume du cône est
b ×h

3
= 15π×

p
10

3
= 5π

p
10 ≈ 49,7 cm3.

Élève 2

angle 360 216
longueur 5 3

Le rayon du cercle de base est 3 cm.

Le volume du cône est
b ×h

3
.

Ici B = 2×3×π= 6π cm2 et h = 5, donc le volume est
b ×h

3
= 6π×5

3
= 10π cm3.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions des élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs erreurs.

2- Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3- Proposez au moins deux exercices sur le thème aires et volumes concernant des niveaux de classe
différents.

————————————–



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : calcul de longueurs

L’exercice du professeur
À l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, on a ob-
tenu la représentation d’un cube d’arête 5 cm.
Le point J est le milieu de l’arête [E H ] et le point K est un
point quelconque de l’arête [EF ].
On cherche le trajet le plus court entre J et B qui passe
par l’arête [EF ].

1. a) Reproduire la figure grâce au logiciel.

b) Construire les segments [JK ] et [K B ]. Afficher
la longueur JK +K B .

c) En faisant bouger le point K , trouver la posi-
tion de K qui rende le trajet total JK B le plus
court possible.

2. a) Créer un patron du cube.

b) Où faut-il placer K pour que le trajet soit le
plus court possible ?

c) Calculer la longueur exacte de ce trajet.

Un extrait du manuel Hachette phare quatrième

N.B. dans l’exercice du manuel, le trajet rouge est le trajet JEB et le trajet bleu est le trajet JK B

Le travail à exposer devant le jury

1- Comparez les deux versions de l’exercice en précisant les compétences qu’elles permettent de
développer chez les élèves.

2- Proposez une correction des questions 2.b) et 2.c) de l’exercice du professeur, telle que vous l’expose-
riez devant une classe de quatrième.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème calcul de longueur dont l’un au moins pourra conduire
à utiliser un logiciel de géométrie dynamique.

————————————–



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : grandeurs et mesures

L’exercice

On dispose d’une feuille de papier de format A4, qui a donc pour dimensions 21 cm × 29,7 cm.
À partir de cette feuille, on veut fabriquer une boîte ayant une forme cylindrique.
Pour cela, on peut enrouler la feuille bord à bord de deux manières et obtenir deux boîtes différentes :

– l’une dont la hauteur est de 21 cm ;
– l’autre dont la hauteur est de 29,7 cm.

1. Laquelle de ces deux boîtes a le plus grand volume ?

2. Plus généralement, quelle méthode donne le plus grand volume si on part d’une feuille de papier de
largeur x cm et de longueur y cm, avec x < y ?

Les réponses de deux élèves de seconde à la question 1

Élève 1

Étant donné que j’utilise la même feuille, les volumes seront identiques.
Le volume sera exactement de 21×29,7 = 623.

Élève 2

Je construis les cylindres avec une feuille de papier. Je mesure à chaque fois le diamètre au millimètre près.
Je trouve 9 cm pour la première méthode et 6,5 cm pour la deuxième. En prenant π= 3,14, j’obtiens un
volume de 1335cm3 pour la première méthode et 985cm3 pour la deuxième. La première méthode donne
donc le meilleur résultat.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs compétences dans le
domaine grandeurs et mesures.

2- Présentez une correction de la question 2 de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe
de seconde.

3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème grandeurs et mesures dont l’un au moins favorise
la prise d’initiative. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à
développer chez les élèves.

Page 5 / 22



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : grandeurs et mesures

L’exercice

Une grande roue est installée sur les rives d’un fleuve. En voici un dessin et un schéma.

Lit du fleuve

Plateforme
d’embarquement

10m

150m
M

P

S Q

R

Le diamètre externe de la grande roue est de 140 mètres et son point le plus élevé se situe à 150 mètres
au-dessus du lit du fleuve. Elle tourne dans le sens indiqué par la flèche.

1 – La lettre M sur le schéma indique le centre de la roue. À combien de mètres au-dessus du lit du
fleuve se trouve le point M ?

2 – La grande roue tourne à une vitesse constante. Elle effectue un tour complet en 40 minutes exacte-
ment. Jean commence son tour de roue au point d’embarquement P. Où se trouvera Jean après une
demi-heure ?

3 – Chaque nacelle peut accueillir au maximum 4 personnes. Combien de personnes au maximum
peuvent embarquer sur la roue en un quart d’heure ?

D’après Évaluation Pisa 2012.

Extrait du livret personnel de compétences, socle commun de connaissances et de compé-
tences palier 3

Pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes.
– Rechercher, extraire et organiser l’information utile.
– Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes.
– Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer.
– Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Précisez en quoi l’exercice proposé permet de mobiliser et développer les compétences mentionnées
ci-dessus, dans l’extrait du livret personnel de compétences.

2 – Présentez une correction de l’exercice comme vous le feriez devant une classe de collège.

3 – Proposez trois exercices à des niveaux différents sur le thème grandeurs et mesures. Vous expliciterez
les objectifs visés par chacun d’eux.

Page 21 / 22
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CAPES 2017

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : grandeurs et mesures

L’exercice

Un sablier de hauteur totale 12cm est constitué de deux cônes de révolution iden-
tiques.
La diamètre de chaque base est 5cm.
Au départ, la hauteur du sable est de 3cm dans le cône du haut.
Le sable s’écoule régulièrement à raison de 1,6cm3 par minute.
Dans combien de temps la totalité du sable sera-t-elle passée dans le cône du bas ?
Donner une valeur approchée à la seconde près.

Exercice issu du manuel Transmaths Cycle 4, 2016

Extraits du programme de mathématiques du cycle 4

Extrait 1 : préambule pour le cycle 4

La mise en œuvre du programme doit permettre de développer les six compétences majeures de l’activité
mathématique : chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer[. . . ].
Pour ce faire, une place importante doit être accordée à la résolution de problèmes, qu’ils soient internes
aux mathématiques, ou liés à des situations issues de la vie quotidienne ou d’autres disciplines. Le
programme fournit des outils permettant de modéliser des situations variées sous forme de problèmes
mathématisés.

Extrait 2 : grandeurs et mesures

Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les unités adaptées
Mener des calculs impliquant des grandeurs mesurables, notamment des grandeurs composées, en
conservant les unités.
Vérifier la cohérence des résultats du point de vue des unités.

◮ Notion de grandeur produit et de grandeur quotient

◮ Formule donnant le volume d’une pyramide, d’un cylindre, d’un cône ou d’une boule.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Indiquez en quoi cet exercice répond aux attentes mentionnées dans les extraits de programme.
Vous préciserez les compétences mathématiques qui peuvent être mises en œuvre dans cet exer-
cice.

2 – Proposez une correction de cet exercice telle que vous la présenteriez devant une classe de troi-
sième.

3 – Proposez trois exercices sur le thème grandeurs et mesures. Vous motiverez vos choix en indiquant
les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.



CAPES 2017

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : grandeurs et mesures

L’exercice
Sur la route des vacances, Audrey a roulé 1h30 sur route natio-
nale à une vitesse moyenne de 70km/h.

Le reste du trajet, effectué sur autoroute à vitesse constante, lui
a pris 45 minutes.

À la fin du trajet, le compteur indique que la vitesse moyenne
sur l’ensemble du parcours était de 90km/h.

Audrey a-t-elle respecté la limitation de vitesse sur autoroute, qui était de 130km/h ?

Les réponses de trois élèves de cycle 4

Élève 1

Sur autoroute, Audrey a mis deux fois moins de temps, elle est donc allée deux fois plus vite, ce qui fait
140km/h.
Elle n’a donc pas respecté la limitation de vitesse.

Élève 2

Sur la route nationale, Audrey a parcouru 70+ 35 = 105km. Si elle est allée à vitesse maximale sur
l’autoroute, elle a parcouru 130×0,45 = 58,5km.
En tout cela ferait 163,5km en 1,75 heures et donc une vitesse supérieure à 90km/h.
Audrey a donc respecté la limitation de vitesse.

Élève 3

Pour avoir une vitesse moyenne de 90km/h, il faut avoir une vitesse v sur autoroute telle que :

70+ v

2
= 90

Donc 70+ v = 180, d’où v = 110. Elle a respecté les limitations de vitesse.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de chaque élève en mettant en évidence leurs réussites et leurs éven-
tuelles erreurs, ainsi que l’accompagnement que vous pourriez leur proposer pour les aider à pro-
gresser.

2 – En vous appuyant sur les productions d’élèves, présentez une correction de l’exercice telle que vous
l’exposeriez devant une classe de troisième.

3 – Proposez trois exercices sur le thème grandeurs et mesures. Vous motiverez vos choix en indiquant
les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : matrices

L’exercice

Dans une réaction chimique impliquant deux composés A et B, on sait qu’à chaque minute, 60 %
du composé A ne réagit pas, le reste se transformant en B, tandis que seul 30 % du composé B se
transforme en A. Aucun autre composé n’est produit lors de la réaction. On considère deux suites de
nombres réels (un) et (vn) donnant les quantités en grammes des composés n minutes après le début
de la réaction, la masse totale des deux composés étant de 900 grammes.

1. Dans cette question seulement, on suppose qu’on dispose au départ de 450 grammes de composé
A.

a) À l’aide d’un tableur, préparer sur une feuille de calcul trois colonnes intitulées
respectivement n, (un) et (vn).

b) Entrer en deuxième ligne les valeurs initiales de n, (un) et (vn).

c) Compléter les cellules de la troisième ligne pour pouvoir, par recopie, simuler l’évolution
des suites (un) et (vn) en fonction de n.

d) En déduire u20 et v20.

2. Après 3 minutes d’expérience, un dosage fait apparaitre que la masse du composé A est en fait
de 378 grammes. En procédant par essais et erreurs, retrouver les masses initiales de chaque
composé en début de réaction.

Un extrait du manuel Odyssée terminale S spécialité (Hatier 2012)

Dans une réaction chimique impliquant deux composés A et B, on sait qu’à chaque minute, 60 %
du composé A ne réagit pas, le reste se transformant en B, tandis que seul 30 % du composé B se
transforme en A. Aucun autre composé n’est produit lors de la réaction. On considère deux suites
de nombres réels (un) et (vn) donnant les proportions des composés n minutes après le début de la
réaction (n entier positif).

On note Pn la matrice colonne égale à
(
un
vn

)
.

1. Montrer que Pn+1 = MPn, où M est une matrice carrée d’ordre 2 que l’on explicitera. En
déduire que Pn = MnP0.

2. a) Montrer que la matrice M est inversible, donner son inverse M−1.

b) Àprès 3 minutes d’expérience, un dosage fait apparaitre que la proportion de composé A
est 42 %.
Retrouver les proportions initiales de chaque composé en début de réaction.

Le travail à exposer devant le jury

1- Comparez les compétences développées par les deux versions de l’exercice.

2- Exposez une correction de la question 2 de l’exercice du manuel comme vous le feriez devant
une classe de terminale S.

3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème matrices.

————————————–



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : matrices et suites

L’exercice

On considère une population d’êtres vivants qui ne peuvent se trouver que dans deux états désignés par A
et B. À l’instant initial, 34% des êtres vivants de cette population sont dans l’état A.
On propose le modèle d’évolution suivant : à chaque heure,

– 3% des êtres vivants qui étaient dans l’état A passent dans l’état B,
– 3,5% des êtres vivants qui étaient dans l’état B passent dans l’état A.

1. Avec ce modèle, y aura-t-il plus d’êtres vivants dans l’état A que dans l’état B au bout d’un jour ?

2. Avec ce modèle, peut-on dire qu’au bout d’un certain nombre d’heures la proportion d’êtres vivants
se trouvant dans l’état A va se stabiliser ? Si oui, préciser vers quelle valeur.

Les réponses de trois élèves de terminale à la question 1

Élève 1

u24 = 1,00524 ×34 ≈ 38,3
Au bout de 24 heures, cela reste inférieur à 50%.

Élève 2

Dans le tableur :
A1 = 34 B1 = 66
A2 = A1−3%∗ A1+3,5%∗B1 B2 = 100− A2

En tirant, j’obtiens A25 = 49,891. Cela ne dépassera pas 50% au bout d’un jour.

Élève 3

Posons T =
(

0,97 0,03
0,035 0,965

)
et A = (

0,34 0,66
)

On a A×T 24 = (
0,5 0,5

)

Il y a autant d’êtres vivants dans l’état A que dans l’état B.

Le travail à exposer devant le jury

1- Explicitez les démarches des élèves en mettant en évidence les compétences mathématiques ac-
quises.

2- Proposez une correction la question 2 de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de
terminale S, spécialité mathématiques.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème matrices et suites.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : modélisation

L’exercice

Boule 100% acier
Diamètre de la boule : 73 mm
Masse de la boule : 720 g
Stries : sans
Aspect : satiné

Métaux Masse volumique (en kg/m3)
Aluminium 2 700
Cuivre 8 800
Fer forgé 7 600
Acier 7 775
Nickel 8 700
Titane 4 540

Une boule de pétanque est-elle pleine ou creuse ?

Les productions de deux groupes d’élèves de troisième

Production 1

kg hg dag g
0, 7 2 0

Le volume de la boule est : V = m

mV
= 0,720

7775
= 0,000092605 m3

On a aussi V = 4

3
πR3 = 4

3
π×36,53 = 203689 mm3

Mais, cela ne correspond pas, on a du faire une erreur.

Production 2

73 mm ÷2 = 36,5 mm = 0,0365 m
Avec le tableur, nous avons trouvé qu’une boule pleine pèse
1,583 kg
La boule de pétanque est moins lourde, donc elle est creuse
et il y a 863 g de vide.

Ensuite, comme vous l’avez demandé à notre groupe, nous
avons cherché l’épaisseur d’acier de cette boule de pé-
tanque.
Avec le tableur, on a essayé plusieurs valeurs pour trouver
le rayon d’une boule d’acier de 863 g.
0,0365−0,0298 = 0,0067
Ce qui fait une épaisseur de 6,7 mm.

Rayon Volume Masse
0,0365 0,000203689 1,58368061

0,01 4,18879E-06 0,03256784
0,02 3,35103E-05 0,26054275
0,03 0,000113097 0,87933178

0,029 0,00010216 0,79429714
0,0295 0,000107536 0,8360939
0,0297 0,000109738 0,85321475
0,0298 0,00011085 0,86186213
0,0299 0,00011197 0,87056774

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les deux productions en mettant en évidence les compétences acquises.

2- En vous appuyant sur les productions, proposez une correction telle que vous l’exposeriez
devant une classe de troisième.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème modélisation, en prenant soin d’expliquer ce
qui a motivé vos choix.
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : optimisation

L’exercice
Dans un plan, parmi les triangles rectangles ayant une hypoténuse de 8 cm, en existe-t-il ayant un
périmètre supérieur ou égal à tous les autres ?
Les solutions proposées par deux élèves

Élève 1

Pour calculer un périmètre, on additionne les côtés du triangle.
Pour savoir répondre à cette question, nous allons utiliser le théorème de Pythagore.
Dans le triangle ABC rectangle en A, [BC] est l’hypoténuse. D’après le théorème de Pythagore :
Si AC = 1, BC2 = AB2 + AC2. donc 82 = AB2 + 12. Donc 64− 1 = AB2, 63 = AB2,

√
63 = AB.

Donc P = BC + AB + AC = 8 +
√

63 + 1 = 16,9.
Je continue pour d’autres valeurs pour [AC], et je trouve que le maximum est atteint pour AC = 5,6
et que AB vaut alors

√
32,64 et que le périmètre P = 19,313.

Élève 2

On appelle ABC le triangle rectangle en A. Si on pose AC = x, x appartient à l’intervalle ]0; 8[
car x est compris dans le triangle mais ne peut pas être plus long que l’hypoténuse. On sait que
CB = 8 et AC = x. J’utilise le théorème de Pythagore pour déterminer la valeur BA. Donc
CB2 = AC2 + BA2. D’où BA2 = 82 − x2. D’où BA =

√
82 − x2. Le périmètre du triangle vaut

donc f(x) =
√

82 − x2 + 8 + x.
Je ne sais pas étudier les variations de cette fonction, mais quand je fais la figure sous geogebra, je
vois que quand le triangle est isocèle, il a une aire plus grande que les autres.

Le travail à exposer devant le jury

1- a) En quoi la démarche de l’élève 1 est-elle pertinente ? Comment le professeur pourrait-il
l’aider à aller au bout de cette démarche ?

b) Mettez en évidence les acquis de l’élève 2.
2- Exposez une correction de cet exercice comme vous le feriez devant une classe de terminale S.
3- Proposez deux autres exercices d’optimisation en précisant les niveaux auxquels vous les situez.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : optimisation

L’exercice

À partir de l’extrait de manuel donné ci-dessous, un professeur a proposé l’exercice suivant à ses
élèves.
1. Construire à l’aide d’un logiciel un triangle ABC de hauteur [AH], où H est sur le segment

[BC], tel que AH = 4 , CH = 3 et BH = 4.
2. a) Placer un point M sur le segment [AC], et afficher la longueur BM .

b) Chercher pour quelle position du point M la distance BM est minimale. Quelle est alors la
nature du triangle ABM ? Pouvait-on le prévoir ?

3. Déterminer la valeur exacte de la distance AM lorsque BM est minimale.

D’après le manuel Symbole seconde (Belin 2010)

On se place dans un triangle ABC. On désigne par H le pied de la hauteur issue de A, et on suppose
que AH = 4 cm, CH = 3 cm et BH = 4 cm. Par un point M du segment [AC], on fait passer une
droite parallèle à (AH) qui coupe (CH) en N . On désigne par x la longueur du segment [AM ] (en
centimètres).

1. a) Calculer la longueur AC.

b) Quelles sont les valeurs possibles de la variable x ?

c) Exprimer la longueur CM en fonction de x.

2. a) Démontrer, grâce au théorème de Thalès, que MN = 4− 4

5
x .

b) Démontrer, grâce au théorème de Thalès, que CN = 3− 3

5
x .

3. En utilisant le théorème de Pythagore, démontrer que : MB2 = x2 − 8

5
x+ 32 .

4. À l’aide d’un tableur ou d’une calculatrice, déterminer les valeurs de MB2 lorsque x varie de
0 à 5 de 0,1 en 0,1. Quelle semble être la valeur de x qui rend la quantité MB2 minimale ?

5. Démontrer, en la développant, l’expression suivante : MB2 =

(
x− 4

5

)2

+
784

25
.

6. On pose, pour x ∈ [0; 5] : f(x) =

(
x− 4

5

)2

+
784

25
.

a) Déterminer le tableau de variation de f .

b) En quelle valeur de x la fonction f atteint-elle son minimum ? Que vaut ce minimum ?

c) En déduire la valeur exacte de la distance AM lorsque BM est minimale.

Le travail à exposer devant le jury

1- Comparez les compétences mobilisées dans chacune des deux versions de l’exercice.
2- Exposez une correction de la question 6 de l’exercice du manuel tel que vous le feriez devant

une classe de seconde.
3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème optimisation.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : optimisation

L’exercice

À partir d’un segment [AB] de longueur 10 cm et
d’un point C variable sur ce segment, on construit
un « bonhomme » comme visualisé sur le schéma
ci-contre :

– la tête est le disque de diamètre [BC] ;
– le tronc est un carré dont les côtés ont pour

longueur AC.

Déterminer la position du point C sur le segment
[AB] pour que l’aire totale de cette figure soit
minimale.

B

A

C

La réponse proposée par un élève de seconde

Pour construire mon bonhomme j’ai utilisé un logiciel de géométrie.
J’ai fait afficher l’aire du disque qui s’appelle airec, parce que mon cercle s’appelle c.
J’ai demandé d’afficher aussi l’aire du carré (mon carré s’appelle poly1) et je me suis aperçu que ce
n’était pas la peine parce que c’est ce qui est affiché dans la fenêtre algèbre pour poly1.
J’ai enfin affiché la longueur BC.
Ensuite, j’ai essayé d’utiliser ce que vous nous aviez montré une fois en classe au début de l’année.
J’ai crée un point M = (BC , airec + poly1). J’ai eu du mal à le trouver au début, parce qu’il était
trop haut dans le repère. J’ai adapté mes axes puis j’ai utilisé la fonction « trace activée » pour
le point M. En déplaçant C sur le segment [AB], j’ai vu que M se déplaçait sur une courbe qui
ressemble à une parabole.
J’ai cherché le point le plus bas en ajustant l’échelle. J’ai trouvé que c’était pour x = 5, 6. Je pense
que la précision suffit parce qu’on ne peut pas tellement faire mieux qu’au millimètre près.
Donc l’aire du bonhomme est minimale pour BC = 5,6 cm. Elle est égale à 44 cm2.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la production de l’élève en mettant en évidence les compétences qu’il a acquises.

2- Proposez une correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de lycée se
situant au niveau de votre choix.

3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème optimisation, dont l’un au moins peut amener à
utiliser un logiciel pendant la phase de recherche.

————————————–
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Thème : optimisation

L’exercice

A B

CD

M

Le carré ABCD a un côté de longueur 8 cm.
M est un point du segment [AB]. On dessine
comme ci-contre dans le carré ABCD :
– un carré de côté [AM] ;
– un triangle rectangle isocèle de base [MB].
On s’intéresse au motif constitué par le carré
et le triangle.
Est-il possible de faire en sorte que l’aire du
motif soit la plus grande possible ? la plus
petite possible ? Si oui dans quels cas ?

"Une même situation pour divers problèmes", document ressources pour la classe de seconde - Fonctions

Extraits du document ressources pour la classe de seconde - Fonctions

Quels sont les objectifs à atteindre ?

Comme dans toutes les parties du programme, les paragraphes qui précèdent les tableaux précisant
les contenus et les capacités attendues, fixent de façon nette les objectifs à atteindre et les déclinent en
termes de nature des problèmes que les élèves doivent savoir résoudre, précisant également le degré
d’autonomie attendu.

Ces objectifs sont ambitieux, le degré d’autonomie que les élèves doivent montrer pouvant être maximal :
autonomie du choix de la démarche, de la nature du traitement à apporter, de la modélisation à mettre en
œuvre.

Construire chez tout élève cette autonomie nécessite une formation adaptée incluant une
confrontation fréquente à des problèmes posés sous une forme ouverte.

Le programme fixe comme objectif la maîtrise de [...] problèmes d’optimisation ou du type « f (x) > k ».
Dans un premier temps un élève doit pouvoir résoudre un tel problème, de façon exacte ou approchée, à
l’aide d’un graphique et de façon exacte si les variations de la fonction et les antécédents de k sont connus.
Dans un second temps cette étude peut être faite, selon les cas, en exploitant les potentialités de logiciels,
graphiquement ou algébriquement, toute autonomie pouvant être laissée pour associer au problème une
fonction.

Le travail à exposer devant le jury

1- Précisez en quoi l’exercice proposé répond aux objectifs mentionnés dans le document ressources et
proposez différentes démarches possibles d’élèves.

2- Exposez deux corrections de cet exercice, l’une telle que vous le feriez devant une classe de troisième,
l’autre devant une classe de première.

3- Présentez deux exercices d’optimisation en motivant vos choix.



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : optimisation

L’exercice du professeur
Un losange ABC D a pour périmètre p.
Quelle forme doit-il avoir pour que son aire soit la plus grande possible ?

A

B

C

D

Pour les plus rapides, essayez de démontrer le résultat conjecturé en posant par exemple α= �B AC ...

L’extrait d’un manuel

1. f est la fonction telle que f (x) = x

√
p2

4
−x2, où p est un réel strictement positif.

a) Vérifier que f est définie sur

[
−

p

2
,

p

2

]
.

b) Étudier le sens de variation de f et démontrer que f admet un maximum pour x =
p

2
p

2
.

2. On s’intéresse à tous les losanges de périmètre donné p.
On appelle x la longueur d’une diagonale.

a) Exprimer l’aire de ces losanges en fonction de p et de x.

b) En utilisant la question 1, déterminer parmi tous ces losanges, celui qui a l’aire maximale.
Quelle est sa nature ?

Bordas Terminale S 2012, collection Indice

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les compétences développées chez les élèves par les deux versions de l’exercice.

2- Proposez une correction de l’exercice du professeur telle que vous la présenteriez devant une
classe de terminale scientifique.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème optimisation à des niveaux de classe différents
et dont l’un au moins nécessite la mise en œuvre d’un logiciel de géométrie dynamique.
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : problème d’optimisation

L’exercice

La parabole d’équation y =−0,5x2 +2 a été
représentée ci-contre.
Pour tout x ∈ [0,2], on construit à partir du
point M(x,0), les points P , Q et N , avec P et
Q sur la parabole et M NQP rectangle.
Existe-t-il un rectangle d’aire maximale ?
Si oui, est-il unique ? −2 −1 1 2

1

2

0 M

P

N

Q

Source : d’après MATHS Analyse 1ère S, collection TERRACHER

Les solutions de deux élèves de première S

Élève 1

y = M N =−0,5x2 +2
A = 2x × y
A = 2x(−0,5x2 +2)
A =−x3 +4x

Élève 2

Je pense que le rectangle est un carré car on a fait un exercice disant que le rectangle qui a la plus grande
aire est un carré.

x =−0,5x2 +2
−0,5x2 +2−x = 0,
4= 5, il y a deux solutions dans R : x1 = 1,236 et x2 =−3,236.

Mais x ∈ [0;2] donc x = 1,236, f (x) = 1,236.
On vérifie avec la calculatrice : f (1,2) = 1,28 et f (1,3) = 1,155. On dirait que c’est faux.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les démarches des élèves en mettant en avant les compétences mathématiques acquises.

2- Exposez une correction de cet exercice, prenant en compte les productions des élèves, devant une
classe de première.

3- Présentez deux ou trois problèmes d’optimisation dont l’un au moins se situe au niveau de la classe
de seconde.

————————————–



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : optimisation

L’exercice

On veut construire un triangle ABC isocèle en A tel que AB = AC = 10.
Quelle est l’aire maximale d’un tel triangle ?

Les démarches de deux élèves de terminale scientifique

Élève 1

Avec un logiciel de géométrie, je crée un segment [AB ] de longueur 10.
Je place C sur le cercle de centre A passant par B.
En déplaçant C sur ce cercle, je vois que l’aire maximale du triangle ABC est 50.

Élève 2

Je nomme x la mesure de l’angle orienté
(−→
BC ,

−→
B A

)
avec

0 ≤ x ≤ π

2
.

Je calcule AH et B H et l’aire vaut 100sin(x)cos(x) . En
dérivant, je trouve 100 cos2(x)−100 sin2(x) .

Avec le tableur de ma calculatrice, je lis que la dérivée s’an-
nule pour x = 0,8 environ. Ce qui donne une aire maxi-
male de 49,98 environ.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses compétences et celles qu’il
conviendrait de développer.

2- Exposez une correction de cet exercice telle que vous la présenteriez devant une classe de terminale
scientifique.

3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème optimisation dont l’un au moins peut amener à utiliser
un logiciel.

————————————–
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Thème : optimisation

L’exercice
On considère un cercle de centre O et de rayon 1. On s’intéresse aux rectangles ABC D dont les sommets
appartiennent au cercle, comme illustré ci-dessous.

AB

C D

O M

Quelle est l’aire maximale d’un tel rectangle ?

Les réponses de deux élèves de Terminale S

Élève 1

J’ai posé OM = x, alors AM =
p

1−x2. L’aire de ABC D est x
p

1−x2.

La dérivée est
1−2x2

p
1−x2

, donc le maximum est obtenu pour x =
1
p

2
.

Élève 2

J’ai utilisé un logiciel de géométrie, j’ai fait apparaître comme vous l’avez conseillé l’angle �MO A. Le maxi-
mum est atteint à peu près pour un angle de 45°. Je remarque que le triangle est alors isocèle puisqu’il a
deux angles égaux.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions des élèves, en mettant en évidence leurs réussites, même partielles.

2- Proposez une correction de cet exercice telle que vous la présenteriez devant une classe de termi-
nale S.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème optimisation.

————————————–
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Thème : problèmes d’optimisation

L’exercice

On considère un rectangle inscrit dans un triangle équilatéral
de côté 18 cm comme représenté sur la figure ci-contre. On
souhaite que ce rectangle ait la plus grande aire possible.
On désigne par H le pied de la hauteur issue de A dans le triangle
ABC .
Où faut-il placer le point R pour que l’aire du rectangle REF T
soit maximale ?

A

B

C

H

R

E

F

T

Les réponses de trois élèves de seconde

Élève 1

Je pose x = RH.

D’après le théorème de Thalès dans le triangle HB A :
BR

B H
=

ER

AH
donc

9−x

9
=

ER

h
.

Le calcul de h donne : h =
p

182 −92 =
p

243 = 9
p

3. On obtient ER = 9
p

3×
9−x

9
=
p

3(9−x).

L’aire est : A =
p

3×2x(9−x).
En affichant à la calculatrice la fonction f (x) = x(9−x)×2

p
3, j’obtiens en lisant dans la table des valeurs

un maximum en x = 4 et x = 5.

Élève 2

À l’aide d’un logiciel, j’ai construit la figure. Je cherche ensuite la plus grande aire possible.
En déplaçant le point R sur le côté du triangle, j’obtiens BR = 4,48 environ pou un maximum de l’aire.
Il nous faut donc placer le point R à 4,48 du point B.

Élève 3

J’ai calculé l’aire du rectangle pour BR = 1 cm : h = 18

p
3

2
= 9

p
3 et B H = 9 cm.

Dans le triangle AB H :
BR

B H
=

ER

h
. Donc

1

9
=

ER

9
p

3
d’où ER =

p
3 et A = `×L = 2×8×

p
3 ≈ 27,7 cm2.

De même, pour BR = 2 cm, A = 2×7×2
p

3 ≈ 48,5 cm2 ; pour BR = 3 cm, A ≈ 62,4 cm2.
Pour BR = 4 cm et pour BR = 5 cm, je trouve 69,28 cm2 puis cela diminue.
Le maximum est donc obtenu pour une valeur de BR entre 4 cm et 5 cm.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la démarche de chaque élève en mettant en évidence leurs compétences en termes de
conjecture et de démonstration.

2- Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3- Proposez deux problèmes d’optimisation. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences
que vous souhaitez développer chez les élèves.

Page 3 / 22



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : optimisation

L’exercice

Un secteur circulaire a pour périmètre p , où p désigne un nombre réel strictement positif fixé.
Quelle doit être la mesure de son angle au centre α pour que son aire soit la plus grande possible ?

A

B

C

α

Les réponses de deux élèves de première S

Élève 1

Je construis la figure avec un logiciel. Pour simplifier, je prends p = 10. Je construis A et B, et je prends
C sur le cercle de centre A passant par B. J’affiche le périmètre du secteur et je fais varier C pour que
le périmètre soit égal à 10. Ensuite j’affiche l’aire, et je recommence avec d’autres positions de B.
L’aire est la plus grande quand le rayon est entre 2 et 3.

Élève 2

J’ai trouvé les formules du périmètre et de l’aire sur internet : p = r (2+α) et S = 1

2
αr 2.

J’en déduis S = 1

2
p2 × α

(2+α)2 ·
Je cherche le maximum de la courbe avec ma calculatrice, et je trouve que α vaut à peu près 2.
J’ai dû me tromper car avec un angle de 2°, l’aire est trop petite.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs compétences et en préci-
sant l’aide qui pourrait leur permettre de mener à bien leur démarche.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de première
scientifique, en vous appuyant sur les productions des élèves.

3 – Proposez deux exercices sur le thème optimisation. Vous motiverez vos choix en indiquant les com-
pétences que vous cherchez à développer chez les élèves.

Page 9 / 22
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Thème : optimisation

L’exercice

AB = 2
A B

D C

M

Sur la figure ci-dessus, ABC D est un rectangle et B MC est un triangle rectangle en B .
On donne les longueurs AB = 2 et C M = 1.
Peut-on faire en sorte que l’aire du trapèze AMC D soit maximale ? Si oui, dans quel cas ?

Les réponses de deux élèves

Élève 1

À l’aide d’un logiciel de géométrie, j’ai calculé l’aire du trapèze AMC D. J’obtiens une aire maximale
de 2,058 pour B M = 0,226. À l’aide du théorème de Pythagore je calcule BC = 0,974.
L’aire du rectangle ABC D est égale à 2×BC = 1,948.
L’aire du triangle rectangle B MC est égale à 0,110. En faisant la somme on obtient bien 2,058.

Élève 2

J’ai pris B M = x, l’aire du trapèze AMCD est égale à
1

2
(4+x)

p
1−x2.

Avec un logiciel de calcul formel, j’ai obtenu

1 dériver 1
2 (4+x)

p
1−x2

(2x2 +4x −1)∗
p

1−x2/(2x2 −2)

2 résoudre (2x2 +4x −1)∗
p

1−x2/(2x2 −2) = 0

1/2∗ (−
p

6−2),1/2∗ (
p

6−2)

Comme x est une longueur, x est positif, l’aire est maximale pour B M = 1

2
× (

p
6−2).

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez à une classe de première scienti-
fique, en vous appuyant sur les productions des élèves.

3 – Proposez deux exercices sur le thème optimisation à des niveaux de classe différents et dont l’un au
moins nécessite la mise en oeuvre d’un logiciel de géométrie dynamique. Vous motiverez vos choix.

Page 17 / 22



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : optimisation

L’exercice

Dans un repère, on considère la courbe représentative de la fonction f définie sur R par f (x) = 2

9
x2 −8.

A et B sont les points de cette courbe d’abscisses respectives −6 et 6.
Le point P est un point variable sur cette courbe, d’abscisse a comprise entre −6 et 6.
Le point H a pour coordonnées (a,0).

L’aire du triangle APH admet-elle un maximum ?

Les réponses de deux élèves de première

Élève 1

Soit A (a) l’aire de APH.

A (a) =
HP × AH

2
=

f (a)× (a − (−6))

2
.

On trouve A (a) =
1

9
a3 +

6

9
a2 −4a −24.

Je trace la courbe à la calculatrice, je ne trouve que des valeurs négatives. Il doit y avoir une erreur.

Élève 2

0

Aire de APH = 28.44

f

a = 2

P

A H

J’ai fait une construction sur le logiciel, et j’ai
trouvé un maximum de 28,44 pour a = 2.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et la pertinence
de leur démarche.

2- Proposez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de première, en
vous appuyant sur les différentes productions d’élèves.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème optimisation. Vous motiverez vos choix en indiquant
les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.

Page 20 / 22
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CAPES 2016

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : optimisation

L’exercice

On entoure une boîte avec un ruban de longueur totale 1,20m dont 20cm ont permis de réaliser le nœud.
La boîte est un pavé droit à base carrée et le ruban passe par les milieux des arêtes des faces supérieure
et inférieure (comme indiqué sur le schéma ci-dessous).

Parmi toutes les boîtes que l’on peut ainsi envisager, en existe-t-il une de volume maximal ?
Si oui, préciser ce volume et les dimensions de la boîte ; sinon, justifier.

Les réponses de deux élèves de première

Élève 1

J’ai réalisé un tableau de valeurs avec une colonne A pour le côté
du carré, une colonne B pour la hauteur et une colonne C pour
le volume.
J’ai tapé : A2 = A1+0,1 puis B1 = 0,25− A1 et C 1 = A1∗ A1∗B1
et ensuite, j’ai tiré les formules vers le bas. Après, pour être plus
précis, j’ai diminué plusieurs fois le pas dans la colonne A.

A B C
1 0 0,25 0
2 0,1 0,15 0,0015
3 0,2 0,05 0,002
4 0,3 −0,05 −0045

Je trouve un volume maximal de 0,002314787m3 avec un côté du carré de 16,7cm et une hauteur de
8,3cm.

Élève 2

En notant x le côté du carré et h la hauteur, on a un mètre de ruban avec 4x +4h.
4x +4h = 1 donc h = 1−x et le volume est donné par V (x) = x2(1−x).
Je dérive : V ′(x) = 2x × (−1) =−2x
La dérivée s’annule seulement en 0 et le volume est alors égal à 0. Je ne crois pas qu’il y ait de volume
maximal.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs erreurs
éventuelles.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de première, en
vous appuyant sur les productions des élèves.

3 – Proposez deux ou trois exercices sur le thème optimisation. Vous motiverez vos choix en indiquant
les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.



CAPES 2017

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : optimisation

L’exercice

Le directeur d’une salle de spectacle de 8000 places organise un concert. Il souhaite fixer le prix du billet
pour optimiser le montant de sa recette. Une étude de marché lui apprend que :

⊲ si le prix du billet est de 50e, il vend 3000 billets ;

⊲ chaque baisse de 1e lui permet de vendre 170 billets supplémentaires.

Déterminer le prix du billet pour que la recette soit maximale.

Les réponses de deux élèves de seconde

Élève 1

Sans aucune baisse la recette s’élève à 150000e.
Si je fais 5 baisses, le prix du billet est de 45e, le nombre de billets vendus est de 3850,
la recette fait 173250e.
Si je fais 10 baisses le prix du billet est de 40e, le nombre de billets vendus est de 4700,
la recette fait 188000e.
Si je fais 20 baisses le prix du billet est de 30e le nombre de billets vendus est de 6400,
la recette fait 192000e.
Plus on fait de baisses, plus la recette augmente mais la salle contient 8000 places.

Comme
8000−3000

170
= 29,41 on peut faire 29 baisses.

Le prix le plus intéressant est donc 21e.

Élève 2

J’ai utilisé ma calculatrice.
J’ai tracé y = (50−x)(3000+170x) et j’ai demandé le maximum.
J’obtiens x = 16,176470588 et y = 194485,29411.
Il faut donc vendre le billet à 16,18e environ.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les démarches de chaque élève en mettant en évidence leurs réussites et leurs éventuelles
erreurs, ainsi que l’accompagnement que vous pourriez leur proposer pour les aider à progresser.

2 – Présentez la correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3 – Proposez deux exercices sur le thème optimisation, dont l’un au moins illustrera l’apport d’un lo-
giciel dans sa résolution. Vous prendrez soin de motiver vos choix.



CAPES 2017

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : optimisation

L’exercice

On considère la fonction f définie sur [0;+∞[ par :

f (x) = 1−x2.

On note C sa courbe représentative dans un repère ortho-

normé
(
O ;

−→
i ,

−→
j
)
.

La tangente à la courbe C au point M de coordonnées
(a ; f (a)), avec 0 < a ≤ 1, coupe l’axe (Ox) en A et l’axe (O y)
en B .

1

1

O

C

M

A

B

Existe-t-il une position du point M sur la courbe C rendant l’aire du triangle MBO maximale ?

Les démarches de trois élèves de première scientifique

Élève 1

Dans un logiciel de géométrie dynamique, j’ai tracé la courbe représentative de la fonction f .
J’ai créé un curseur de 0 à 1 puis placé le point M de coordonnées

(
a; f (a)

)
.

J’ai ensuite tracé la tangente en M puis créé le triangle OB M.
En faisant varier le curseur je constate que l’aire du triangle est maximale lorsque M est en A.

Élève 2

L’aire d’un triangle est égale à la moitié de la base multipliée par la hauteur.
Dans le triangle MBO, la hauteur associée à la base OB est maximale lorsque M a pour abscisse 1.

L’aire du triangle OB M est donc maximale pour a = 1 et vaut alors
1

2
×1×1,5 = 0,75.

Élève 3

L’équation de la tangente au point d’abscisse a est donnée par y = f ′(a)(x −a)+ f (a).
On a f (a) = 1−a2 et f ′(a) =−2a ce qui donne y =−2ax +2a2.
Pour a = 1, on obtient y =−2x +2. Le point B a donc pour ordonnée 2.

Le triangle MBO a pour aire
1

2
×2×1 = 1, ce qui représente son aire maximale.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez la production de chacun de ces élèves en précisant les compétences mises en jeu et en
indiquant comment vous pourriez les aider à corriger leurs erreurs éventuelles.

2 – Proposez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de première
scientifique.

3 – Présentez deux exercices sur le thème optimisation. Vous prendrez soin de motiver vos choix.



CAPES 2017

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : optimisation

L’exercice

Pour respecter une densité maximale labellisée de 6 poules au m2,
un éleveur construit avec du grillage un enclos rectangulaire d’aire 1250m2.
Ce terrain est limité par un mur sur lequel il n’y a pas de grillage.
On désigne par x et y les dimensions de l’enclos.

x

y

mur

Déterminer les dimensions x et y de l’enclos pour que la longueur du grillage utilisé soit minimale.

Les réponses proposées par trois élèves de seconde

Élève 1

1250 n’est pas divisible par 6. L’éleveur doit choisir un enclos de 1248m2 ou de 1254m2.
La figure optimale pour un rectangle est un carré donc la longueur du grillage utilisé est minimale
lorsque l’on a x = y =

p
1248 ou lorsque l’on a x = y =

p
1254.

Élève 2

J’ai trouvé que la longueur du grillage utilisé en fonction de x est 2x + 1250

x
.

En traçant à la calculatrice la courbe de cette fonction, j’ai vu qu’elle était décroissante avant x = 25 et
croissante après x = 25.
Donc la longueur est minimale pour x = 25.

Élève 3

J’ai essayé avec un tableur.

La longueur de grillage est minimale
lorsque x = 25 et y = 50.

A B C
1 x y = 1250/x 2x + y
2 20 62,5 102,5
3 21 59,524 101,524
4 22 56,818 100,818
5 23 54,348 100,348
6 24 52,083 100,083
7 25 50 100
8 26 48,077 100,077
9 27 46,296 100,296

10 28 44,643 100,643

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les démarches de chaque élève en mettant en évidence leurs réussites et l’accompagne-
ment que vous pourriez leur proposer pour les aider à progresser.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3 – Proposez deux exercices sur le thème optimisation au niveau lycée. Vous motiverez vos choix en
indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : problème avec prise d’initiative

L’exercice

ABCD est un carré de côté 10 cm. On enlève un même carré
à chaque coin de ABCD pour obtenir le patron d’une boîte.
Comment obtenir une boîte dont le volume sera maximal ?
Expliquez votre démarche même si elle n’aboutit pas.

Les démarches de trois élèves de seconde

Élève 1

Il faut trouver une longueur, une largeur et une hauteur puis les multiplier.
Avec une longueur de 6 cm et une largeur de 6 cm, on a une hauteur de 2 cm et le volume est égal à
72 cm3.
Avec une longueur de 4 cm et une largeur de 4 cm, on a une hauteur de 3 cm et le volume est égal à
48 cm3.
En essayant d’autres valeurs, on trouve un volume maximal de 72 cm3.

Élève 2

Je procède par tâtonnements :
2× 6× 6 = 72 ; 1,5× 7× 7 = 73,5 ; 1,75× 6,5× 6,5 = 73,9375 ; 1,7× 6,6× 6,6 = 74,052.
Mais on ne connaît pas le maximum, on pourra toujours trouver plus. Il faudrait tracer une courbe
sur la calculatrice. La formule est (10− 2x)× (10− 2x)× x.
D’après la courbe de cette fonction, le maximum est 74,0740741 pour x = 1,66666666.

Élève 3

Je procède par raisonnement. Le volume maximal doit correspondre à une forme particulière. Comme

la boîte est un pavé, la seule forme particulière est un cube. Il faut donc retirer exactement
10

3
cm,

pour un volume de
1000

27
≈ 37,04 cm3

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses réussites et l’origine de ses
éventuelles erreurs. Comment l’élève 2 a-t-il pu obtenir ces valeurs finales ?

2- Proposez une correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe.

3- Présentez deux ou trois exercices avec prise d’initiative.

————————————–



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : problèmes avec prise d’initiative

L’exercice

À l’aide d’une calculatrice, on a obtenu la droite d’équation y = 5

3
x − 4 et la courbe représentant la

fonction f définie sur R par f (x) = x2 −4x +4.

La droite semble tangente à la courbe. Est-ce bien le cas ?

D’après manuel Transmath première S, Nathan

Les réponses de deux élèves

Élève 1

J’ai résolu l’équation x2 −4x +4 = 5

3
x −4, j’ai trouvé deux solutions,

et après je ne sais pas comment faire.

Élève 2

Le coefficient directeur de la tangente, c’est
5

3
, alors où c’est tangent on doit avoir f ′(x) = 5

3
.

Je dérive f et je résous l’équation f ′(x) = 5

3
. J’ai trouvé

17

6
, je fais comment après ?

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en valeur leurs compétences en matière de
prise d’initiative et en précisant les conseils à leur apporter pour qu’ils surmontent leurs difficultés.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe en vous appuyant
sur une des productions d’élèves.

3 – Proposez deux exercices sur le thème problèmes avec prise d’initiative dont l’un au niveau collège.
Vous prendrez soin de motiver vos choix.

Page 4 / 22



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : problème avec prise d’initiative

L’exercice

On souhaite installer un tapis roulant permettant aux clients d’un centre commercial de passer du parking
souterrain aux commerces en moins d’une minute. Le tapis roulant sélectionné possède une vitesse de
déroulement de 0,75m/s et peut présenter une pente maximale de 10%. Le schéma ci-dessous présente
les caractéristiques géométriques du lieu.

tapis roulant

centre commercial

parking

4m

`

La pente p est donnée par : p = 4

`
, où la longueur ` est exprimée en m.

L’architecte des travaux s’interroge sur les positions possibles pour faire débuter le tapis roulant.
Pouvez-vous l’aider ?

Extrait du document ressource pour la classe de seconde - Fonctions

Quels sont les objectifs à atteindre?
Comme dans toutes les parties du programme, les paragraphes qui précèdent les tableaux précisant
les contenus et les capacités attendues, fixent de façon nette les objectifs à atteindre et les déclinent
en termes de nature des problèmes que les élèves doivent savoir résoudre, précisant également le
degré d’autonomie attendu.
Ces objectifs sont ambitieux, le degré d’autonomie que les élèves doivent montrer pouvant être maxi-
mal : autonomie du choix de la démarche, de la nature du traitement à apporter, de la modélisation à
mettre en oeuvre.
Construire chez tout élève cette autonomie nécessite une formation adaptée incluant une confron-
tation fréquente à des problèmes posés sous forme ouverte.
Le programme fixe comme objectif la maîtrise de problèmes d’optimisation ou du type « f (x) > k ».

• Dans un premier temps un élève doit pouvoir résoudre un tel problème, de façon exacte ou
approchée, à l’aide d’un graphique et de façon exacte si les variations de la fonction et les
antécédents de k sont connus.

• Dans un second temps cette étude peut être faite, selon le cas, en exploitant les potentialités
de logiciels, graphiquement ou algébriquement, toute autonomie pouvant être laissée pour
associer au problème une fonction.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Précisez en quoi un tel exercice répond aux objectifs mentionnés dans le document ressource.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3 – Proposez deux ou trois exercices sur le thème problèmes avec prise d’initiative à des niveaux de
classes différents dont l’un au moins pour des élèves de collège. Vous prendrez soin de motiver vos
choix.

Page 15 / 22



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : problèmes avec prise d’initiative

L’exercice
On considère la figure ci-contre formée de 3 carrés.
Le premier carré a pour côté 1.
Le côté du deuxième carré est une réduction du côté du
premier carré et le côté du troisième carré est une réduc-
tion du côté du deuxième carré. Les deux coefficients de
réduction sont égaux.

Les points A, B et C sont-ils alignés ?

A

B

C

Les réponses de deux élèves de seconde

Élève 1

J’ai placé B ′ et C ′ et j’ai tracé la droite (AC ).
Dans le triangle BC ′C rectangle en C ′, les angles �C ′BC et
�C ′C B sont complémentaires.
�C ′BB ′ = 90° donc �B ′B A est complémentaire à �C ′BC .
Ce qui fait que �B ′B A = �C ′C B.
Donc les coefficients directeurs sont égaux
et les points A, B et C sont alignés.

A

B

C
B ′

C ′

Élève 2

On utilise les coordonnées des points A, B, C qui sont les longueurs des côtés des carrés.

On a A (1;1), B

(
5

3
;

2

3

)
. Après j’utilise les vecteurs

−→
AB et

−→
BC.

On regarde s’ils sont colinéaires :
−→
AB = k

−→
BC où k est le coefficient mais je ne trouve pas.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs éven-
tuelles erreurs.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3 – Proposez deux exercices sur le thème problèmes avec prise d’initiative dont l’un au moins néces-
site l’utilisation d’un logiciel. Vous motiverez vos choix en expliquant les compétences que vous
cherchez à développer chez les élèves.

Page 18 / 22



��
��
�
��
��

�����	
�	�	�	�����������	�����	��	��������	�

����� !"#$%���&'�(!")*�+,)-).)&.)'�

/,�0�"()(�

1234352546578936:3:79;<=>9289?973<=287?9@AB5967;CDECF<93<=2898?973<=287?9G=H528I97;
EDCJF<93<=28KL<=M2?9<=G:A6249D7=69H9889978?9NNOF985<7=58PAQ5<=>92?A=A@:527RJ3<=287?9
HI=PA97:689K

S4896@5296<92:@T69?93<=287?9HI=PA97:689PA5:28484>92?A7K

/�*"U!#-*�*+�."#)*U%�'�*+�.�"�)-&%�*()�-.)VWX�Y*!U()&%).U�&.�U�&.)WX�*

Z[\]̂_

	̀��	
a	��b�	�	��c�	��	�da	��b�	�	e�f���	�g

h̀����fah���������������		CDEC
iEDCJdjNNOg

h̀�f���ah�ak������	�h��fa��	�

CDECjEDCJlEiJDEC

EDCJjJDEClmJiJ

h̀	���d	�	�������	ah���������������		����e	h�����	���n���a���	�ah�k�a����	o�p���g

Z[\]̂q

r�CDEC
iEDCJdjNNO��CDEClRJiEDCJlRJjNmJg

s�fCDECl
iEDCJldjEOte	������f�������	Em
imJdjmmEg

s�fa�k���	�	�
����u������gv	����������	���f�	��RE��c�	��	�Rwe�f���	�g

Z[\]̂x

r�	�������	�a	����a���RE	�Rwk�yf	n��ak������	g


	��a	��b�	�	��c�	��

d	��a	��b�	�	e�f���	�


��	�a���a	��RJ

d��	�a���a	��RJ

.&-.WX�
lCDECidlEDCJzjNNO{&)"�
���k	�a	���a	����	
	�d

V-

�|uf�	�
	�d

/�."&'&)%}�0!#*�"+�'&-.%�~X"�

m��2=<�79�<9736:?AH85:27?974<�>979248A?5=28<97H:@34892H97@=25�9784979852?5PA9�?97=5?97

PA9>:A73:A6659�<9A6=33:6896K

E��6479289�D92>:A7=33A�=287A6<9736:?AH85:27?Q4<�>97DA29H:669H85:2?9<Q9�96H5H989<<9PA9

>:A7<Q9�3:79659�?9>=28A29H<=779?9896@52=<97H59285MPA9D734H5=<584@=8I4@=85PA97K

N��6:3:79�?9A�9�96H5H97DA2=A25>9=A<�H4998A2=A25>9=AH:<<��9D7A6<98I�@9���ba��	��	f

����	�h��������	K�:A73692?69�7:52?9@:85>96>:7HI:5�K



��
��
�
��
��

�����	
�	�	�	�����������	�����	��	��������	�

����� !"#$%���&'�(!")*�+,)-).)&.)'�

/,�0�"()(�

123456789::3;<2=>?2:793>2:725>;@;8=2:2>A27A2=?;53@6;72:BC@:6<6=52=>D@6EFE2<;>2::22=?;725>;9=

?3A9;=>?2579;:2E2=>?2@237:793>2:B

G36=?@2A72E;272:>2=5972DHIJE?3A9;=>?2579;:2E2=>?2@237:793>2:K@L63>722:>DMJE?252A9;=>B

C@N6?2@6O73E22>@6<;:;O;@;>P=L245Q?2A6:HKRJES

T93779=>U;@::2<9;7D3=E9E2=>?2@237:A675937:V

/�*"W!#-*�*+�."#)*X"#Y!�*+,W%�'�*+�!"��)�"�

Z[\]̂ _̀

a����������b����b�c�d�	b�	c�������	�e�����	fa�������d����d���	����������	IgHI

��	d�����	IKHh�������������bi�
	�	��j�d���	��	d������	�kHIl�mIn	������o���

bi�
	�	������	��	d������	�kImMl�nfa�������p����pqd�	�b������d	�of����b�r��b	

d���	��h�����������	b������d	b��b���	���	������c�b	gHKsHf����		bb		���b��c���	��	

HKRhb	��	�
d��c��	�	�	�������f

Z[\]̂_t

a�������p����	qc��	gb����	������������	bi�����������b��	�b	�����u�	�	�e���c��	

���d	��	b	����v	d����	�����	��	��d�b���	�f

����p���	�b���	d�bd�b�����������b������jb	��fa���

�������	b�ob	d��c�H	��b	d��c�w	��b	�����	d���x

�	�	��	b	������v	d����	�f����	b	�d��c�����d	�gb�

�y�	���	��	h�b����d���	�	�y�	�	���b��y�	�����d	f

����d�bd�b	�b������d	o�h�������	���b�p����b	

z{|��}a�~�����o����z��	�����������	�	��b	j��f

� o �

� �o �� o�

� HI M HwKMI�swM

� �K� �K� HwKHIR�HM

� � � HHKsIH��s

� MK� �K� HIK�IIs��

�p�������qb	������������	b������d	b��b���	���	�j�	�	�����	����HKsHsf

��d����	�����	b	��	�
d��c��	�����������	����f

Z[\]̂_�

�	d�������b����	��	��d�	�	�����������d���	��b��	d����	���f

/�."&'&)%��0!#*�"+�'&-.%��Y"�

H��=6@N:2�@6A79?35>;9=?25�6�328793A22=E2>>6=>2=P<;?2=52@2:59EAP>2=52:E9O;@;:P2:B

w��=<93:6AA3N6=>:37@2:A79?35>;9=:?2:8793A2:?LP@Q<2:KA7P:2=>2�@6597725>;9=?252>24275;52

>2@@2�32<93:@L24A9:27;2�?2<6=>3=25@6::2?2A72E;Q72B

R�T79A9:2�?23424275;52::37@2>�QE2���jbu�	��	d����	�i��������	D?2:=;<2634?;��P72=>:B�93:

E9>;<272�<9>725�9;4B



��
��
�
��
��

�����	
�	�	�	�����������	�����	��	��������	�

����� !"#$%���&'(�)!"*&�+,*-*.*'.*(�

/,�0�")*)�

1234567869:3;<8:38=>;86838:?@87378;9?@A3;<2B59?@4:C


DEFDGD
EHFGHIJK

/�&"L!#-&�&+�+�M0L%�(�&+�!"��*�"�N

OPQRST

U��V�W���	�	�����	��V�X�Y�	VZ[\��	���

V\�������
DEFDGD
EHFGHIJ]

\̂����XV�	��_̀Y��V�X��VV	��	Y����

�	�����_���	������a��	V	������	��	��]

\̂��������
Ib	�FIb]

Gc GD Gb b D c H d

Gd

GH

Gc

GD

Gb

b

D

J

OPQRSe

\̂���Y���V	���X����	Y�fY���	�

g���[	V\	
�Y��	Z�V�_̀Y�	���[�����

hGDiGDj hbiGdj hbibj hHiGDjK

\̂	����������	Y	���V	���V������	

V\�������]

!#M"��VV���	GbJJkbJJl'*"�

!#M"[�VV���	GbJJkbJJl'*"�

&*�m�E[m[GDm�EHm[GHIJ'%#"&
�_̀Y�	�h�i[j

n-

n-

n-

/�."'('*%o�0!#&�"+�('-.%�pM"q

brs:9;t38u;9v7465w?@4:68wx9w5:6832;yz83K{453v72w@3878u;83w4=v2?8:w83=@3838:|858?@:}

6@B5878uw4==8:?z453v4577@8u;839@687~w477@�87;857387785732z8:?58;;83K

Dr�:z4539vv5t9:?357;83v7465w?@4:36832;yz83iv7238:?8u5:8w4778w?@4:68;<8�87w@w8?8;;8B58

z453;<8�v4387@8u68z9:?5:8w;933868v78=@y78�K

cr�74v438u5:8�87w@w895:@z895w4;;y�88?5:8�87w@w895:@z895;tw28357;8?xy=8���WV��	���	Y

����	�\��������	K{453v78:678u34@:68=4?@z87z43wx4@�K



CAPES 2016

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : problèmes avec prise d’initiative

L’exercice

On considère la figure suivante pour laquelle :

— [AB ] est un segment de longueur 8cm,

— M est un point mobile sur le segment [AB ],

— AMEF et MBC D sont des carrés.

A BM

CD

EF

Pour quelles positions du point M le périmètre du polygone ABC DEF est-il inférieur à 26cm ?

D’après manuel Math’x Seconde, Didier.

Les réponses de trois élèves de seconde

Élève 1

À l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, j’ai construit la figure et j’ai affiché le périmètre du po-
lygone. J’ai cherché à obtenir un périmètre de 26cm et en bougeant le point M, j’obtiens AM = 3 et
AM = 5. Donc M doit être placé entre 3 et 5.

Élève 2

J’ai calculé le périmètre du grand carré et du
petit carré pour plusieurs valeurs avec un ta-
bleur pour aller plus vite :
En B2 : = 4∗ A2
En C2 : = 4∗ (8− A2)
En D2 : = B2+C 2−2∗ (8− A2) car il faut re-
tirer deux fois le segment en pointillés.
Il faut donc que AM soit plus petit que
7cm mais quand je vérifie pour AM = 0, je
ne trouve pas 16cm. Ma formule doit être
fausse.

A B C D
1 AM grand carré petit carré polygone
2 0 0 32 16
3 1 4 28 18
4 2 8 24 20
5 3 12 20 22
6 4 16 16 24
7 5 20 12 26
8 6 24 8 28
9 7 28 4 30

10 8 32 0 32

Élève 3

Je pose x = AM.
P = x + (8−x)+ (8−x)+ (8−x)+ (x − (8−x))+x +x = 16+2x
16+2x < 26
2x < 10
x < 5
Le point M doit être à moins de 5cm du point A.
En fait, par symétrie, il faudrait aussi que x soit plus grand que 3cm.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez la démarche de chaque élève en mettant en évidence leurs compétences en termes de
prise d’initiative et en précisant les conseils que vous pouvez apporter à chacun d’eux.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3 – Proposez trois exercices sur le thème problèmes avec prise d’initiative, dont l’un au niveau collège,
en prenant soin de motiver vos choix.
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CAPES externe de math

Thème : problème à prise d’initiative

L’exercice

On se propose de construire un château de cartes selon le modèle ci-contre.

1 – Combien de cartes sont utilisées si on construit ainsi dix étages ?

2 – Combien d’étages peut-on construire avec 10000 cartes, et combien
restera-t-il de cartes ?

Château de cartes à trois étages.

Les réponses de deux élèves

Élève 1 (collège)

1 - À chaque
l’
j’ai trouv 155 cartes pour dix

2 - En utilisant un programme ressemblant, pour 10000
cartes, j’ai montr 81 é����� �� ����	

restera 118 cartes.

quand est cliqué

mettre étage à 1

mettre cartes à 2

mettre total cartes à 2

ajouter à étage 1

ajouter à cartes 3

ajouter à total cartes cartes

répéter 9 fois

Élève 2 (lycée)

1 - Je note pour n entier naturel, un le nombre de cartes utilis i ème
é����


Comme pour chaque nouvel 3 cartes par rapport
que (un) est une suite arithm 3 avec u0 = 2.

u0 +u1 + . . .+u10 =
(2+2+3×10)

2
×10 = 170, il faut 170 cartes pour faire dix

2 - Je proc e u0 +u1 + . . .+un 6 10000.
(2+2+3×n)

2
×n 6 10000

3n2 +4n −20000 6 0.

En m’aidant du discriminant, je trouve n = 80.

J’ai ainsi utilis
(2+2+3×n)

2
×n = 9760 cartes. Il en reste donc 10000−9760 = 240.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les démarches de chaque élève en mettant en évidence leurs réussites et leurs éventuelles
erreurs, ainsi que l’accompagnement que vous pourriez leur proposer pour les aider à progresser.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe.

3 – Proposez deux exercices sur le thème probl . Vous motiverez vos choix en
précisant les compétences qu’ils permettent de développer chez les élèves.
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CAPES externe de math

Thème : prise d’initiative

L’exercice

Kaprekar est un mathématicien indien contemporain (1905-1986) bien connu pour son habileté en cal-
cul.
Il aimait proposer le jeu suivant :
« Pense nombre le plus grand que tu peux former avec
ces trois chiffres, puis soustrais-lui le nombre le plus petit que tu peux obtenir. Recommence avec le nombre
obtenu. Fais cette op is sur un papier le r . »
Qu’en pensez-vous ?

Source TraAM, acad

Les réponses de trois groupes d’élèves

Groupe 1

Nous avons essay
tous les cas avec un
algorithme.

Nous trouvons
presque toujours 495,
mais des fois on
obtient 0.

pour N variant de 1 à 999 faire
pour k variant de 1 à 5 faire

a prend la valeur partie enti /100
b prend la valeur partie enti (N −a ×100)/10
c prend la valeur N −100×a −10×b
d prend la valeur max (a,b,c)
f prend la valeur min (a,b,c)
e prend la valeur a +b +c −d − f
N prend la valeur d ×100+e ×10+ f − f ×100−e ×10−d

fin
Af

fin

Groupe 2

Avec 471, 471 741−147 = 594 954−459 = 495 954−459 = 495 954−459 = 495

Avec 691, 691 961−169 = 792 972−279 = 693 963−369 = 594 954−459 = 495

Avec 879, 879 987−789 = 198 981−189 = 792 972−279 = 693 963−369 = 594

On a essay 792, 693, 594 et 495.
On a remarqu aire 99.

Groupe 3

Si on appelle c le chiffre des centaines, d celui des dizaines et u celui des unit
100×c +10×d +u −100×u −10×d −c = 99×c −99×u = 99× (c −u).
Comme c et u sont des chiffres, on ne peut obtenir que 8 r

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de chaque groupe en mettant en évidence leurs réussites et leurs erreurs
éventuelles, ainsi que l’accompagnement que vous pourriez leur proposer pour les aider à progres-
ser.

2 – Présentez la correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3 – Proposez deux exercices sur le thème prise d’initiative. Vous motiverez vos choix en indiquant les
compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : prise d’initiative

L’exercice

On se place dans un repère (O,
−→
i ,

−→
j ) et on considère la parabole P d’équation y = x2 + x +1 ainsi que la

droite D d’équation y =−3x +p, où p est un paramètre réel.

Existe-t-il des valeurs de p pour lesquelles P et D admettent des points d’intersection à coordonnées
entières ? Si oui, déterminer toutes les valeurs de p qui conviennent.

Les réponses de deux élèves de première scientifique

Élève 1

Avec un logiciel de géométrie dynamique, j’ai tracé la parabole P et différentes droites D en prenant
différentes valeurs pour p.
Ensuite, j’ai demandé les points d’intersection.
Je trouve que p peut prendre les valeurs : −3 ; −2 ; 1 ; 6 ; 13 ; 22. . .
En fait, pour trouver les p, il faut rajouter les nombres impairs.

Élève 2

On choisit un entier a et on considère le point de P d’abscisse a.
Ensuite, on cherche la valeur de p pour que la droite D passe par ce point.
On a alors : a2 +a +1 =−3a +p et donc p = a2 +4a +1.
Il existe donc une infinité de valeurs de p qui marchent.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et en mention-
nant les conseils que vous pourriez leur apporter.

2 – Présentez une correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de première
scientifique.

3 – Proposez deux exercices sur le thème prise d’initiative, l’un au niveau collège, l’autre au niveau
lycée. Vous motiverez vos choix en précisant les objectifs visés par chacun d’eux.
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : loi binomiale

L’exercice

Un homme se présente dans un village gaulois et se déclare devin.
Les habitants sceptiques lui proposent un test au cours duquel il devra deviner les résultats de dix
lancers d’une pièce équilibrée. Il donne huit fois la bonne réponse.

a) On suppose que les réponses sont données au hasard.
Calculer dans ce cas la probabilité de trouver huit bonnes réponses.

b) Les habitants du village devraient-ils croire aux pouvoirs du devin ?

Source : d’après manuel Hyperbole Première S (Nathan 2011)

Les réponses proposées par deux élèves de première S.

Élève 1

a) p(X = 8) =
8

1 024
=

1

128
b) Oui, ils peuvent croire le
devin car il y a une chance sur
128 que ce soit un faux devin.

•

S

S
S

S...
S...

S S...
S...

S
S

S...
S...

S S...
S...

S

S
S

S...
S...

S S...
S...

S
S

S...
S...

S S...
S...

︸ ︷︷ ︸
210=1024

Élève 2
a) X = nombre de succès donc X suit la loi binomiale.

p(X = 8) =

(
10

8

)
×
(
1

2

)8

×
(
1

2

)2

≈ 0,04

b) Ils peuvent donc le croire puisque la probabilité d’obtenir 8 bonnes réponses sur 10 est faible. Il
peut aussi y avoir une marge d’erreur, le devin a fait un seul essai, cela peut fluctuer. Il faudrait
savoir si on est dans l’intervalle de fluctuation

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions de ces élèves, notamment par rapport à la notion de fluctuation.

2- Exposez une correction de l’exercice comme vous le feriez pour des élèves de première S.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème Loi binomiale, dont l’un au moins nécessite la
mise en œuvre d’une simulation sur tableur.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : probabilités

L’exercice

On propose le jeu suivant.
On tire au hasard une boule d’une urne contenant cinq boules rouges et une boule verte. On note sa
couleur, puis on la remet dans l’urne. On effectue ainsi 4 tirages.

– si les 4 boules tirées sont rouges, le joueur perd ;
– si au moins une des 4 boules tirées est verte, le joueur gagne.

Avez-vous intérêt à jouer à ce jeu ?

Les réponses de trois élèves de seconde

Élève n̊ 1

Comme il y a 5 fois moins de boules vertes, c’est trop risqué de parier sur 4 tirages, il en faudrait 5.

Élève n̊ 2

Si on avait un tirage, on aurait une change sur 6 de gagner et 5 chances sur 6 de perdre. J’ai fait un
arbre comme s’il y avait deux tirages. Il y a 11 chances sur 36 de gagner et 25 chances sur 36 de
perdre. Je ne peux pas continuer comme ça ce serait trop long, mais je remarque que les chances de
gagner augmentent.

Élève n̊ 3

J’ai repris la simulation du TP "simulation de tirage" et j’ai simulé 500 parties. J’en ai trouvé 248
gagnantes. Mais en recommençant, j’en ai trouvé 252 gagnantes. On ne peut pas savoir si on doit
jouer à ce jeu. Ça dépend si on a de la chance ou pas.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions de ces élèves, en mettant en évidence les compétences acquises dans le
domaine des probabilités.

2- Exposez une résolution de cet exercice comme vous le feriez devant une classe de seconde.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème probabilités dont l’un au moins fera appel à une
simulation sur tableur.

————————————–
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : loi binomiale

L’exercice

Partie A
Une urne contient 8 boules vertes et 12 boules rouges. On tire successivement au hasard et avec remise 10
boules de cette urne.
On considère la variable aléatoire X égale au nombre de boules rouges obtenues sur les 10 tirages.

1. Démontrer que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Calculer la probabilité d’obtenir au moins une boule rouge.
Donner la formule exacte et arrondir le résultat à 0,0001 près.

Partie B
L’urne contient maintenant 8 boules vertes et N boules rouges, avec N Ê 2.
On tire toujours au hasard et avec remise 10 boules de cette urne.
Déterminer le nombre minimum de boules rouges N que l’urne doit contenir pour que la probabilité
d’obtenir au moins une boule rouge sur les 10 tirages soit supérieure à 0,999.

Les réponses de deux élèves de première à la partie B

Élève 1

Dans un tableur, je mets 1 dans la cellule A1, et je mets la formule

=1-LOI.BINOMIALE(0 ;10 ; A1/(A1+8) ; 0)

dans la cellule B1.
Je copie les deux cellules vers le bas et je regarde en quelle ligne la colonne B devient plus grande que 0,999.
C’est pour N = 8.

Élève 2

J’ai tapé sur ma calculatrice l’algorithme ci-dessous :

début
Entrées : N
tant que 1− (8÷ (N +8))10 > 0,999 faire

N +1 → N ;
fin
Sorties : Afficher N .

fin

J’ai trouvé que N valant 7 convient car pour N valant 8, le programme ne s’arrête pas.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions des élèves en mettant en évidence les compétences acquises dans les
domaines des probabilités et de l’algorithmique.

2- Exposez une correction de la partie B comme vous le feriez devant une classe de terminale, en
prenant en compte les productions des élèves.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème loi binomiale dont l’un au moins s’appuiera sur
l’utilisation d’un logiciel ou d’une calculatrice. Vous expliciterez les objectifs de formation visés par
les exercices proposés.

————————————–



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : probabilités

L’exercice
Dans une fête foraine, un jeu de hasard est proposé aux visiteurs.
Pour chaque partie, la participation est de 5 euros.
Une partie consiste à lancer un dé à six faces, numérotées de 1 à 6. Pour un résultat supérieur ou égal à 5,
le joueur reçoit 15 euros, sinon il ne reçoit rien.

1. L’organisateur espère qu’il y aura au moins 1000 parties de jouées. Peut-on penser qu’il gagnera de
l’argent ?

2. À la fin de la journée, l’organisateur fait ses comptes : il constate que 2000 parties ont été jouées et il
a amassé 2650 euros de gain.

a) Combien de parties ont-elles été gagnées par les joueurs ?

b) Peut-on considérer que le dé est équilibré ?

Les réponses proposées par trois élèves de Première S à la question 1

Élève 1

Je suppose qu’il y a exactement 1000 parties jouées, et je nomme X le nombre de parties gagnées par les
joueurs.

X suit la loi binomiale B

(
1000,

1

3

)
. D’après la calculatrice, P (X É 500) ≈ 1

On est à peu près sûr que plus de la moitié des parties seront perdues par les joueurs. L’organisateur devrait
donc gagner de l’argent.

Élève 2

Avec un tableur, j’ai réalisé une simulation de 1000 parties. J’ai obtenu 345 parties gagnées.
345×10−655×5

1000
= 0,175.

En moyenne, je trouve un gain de 0,17 euro par partie pour le joueur.
L’organisateur ne va donc pas gagner d’argent.

Élève 3

Je suppose qu’il y a exactement 1000 parties jouées. La probabilité de gagner est de
1

3
.

On a donc environ
1

3
×1000 parties de gagnées.

L’organisateur devrait gagner : 1000×5−
1

3
×1000×15 = 0.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la réponse des trois élèves en mettant en évidence leurs compétences dans le domaine des
probabilités.

2- Proposez une correction de la deuxième question telle que vous l’exposeriez devant une classe de
première scientifique.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème probabilités, dont l’un au moins s’appuiera sur une
simulation.

————————————–



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : probabilités

L’exercice
Amédée propose à Célestin de jouer aux dés. Il sort trois dés d’une boîte : un rouge, un vert et un bleu.
Célestin s’étonne : « Tes dés sont étranges ! Le rouge a deux 3, deux 4 et deux 8 ! ».
Amédée répond : « Oui, ils sont tous spéciaux : le vert a deux 1, deux 5 et deux 12, et quant au bleu, il a
deux 2, deux 6 et deux 7. Je te propose de jouer avec : on choisit chacun un dé, on le lance et celui qui
fait le plus grand résultat a gagné. Pour te prouver que ce n’est pas truqué, je te laisse choisir ton dé en
premier. »
Que pensez-vous de la proposition d’Amédée ?

Les réponses proposées par deux élèves de seconde

Élève 1

Pour savoir quel est le meilleur dé, je calcule le résultat moyen :

Dé rouge :
2×3+2×4+2×8

6
= 5 Dé vert :

2×1+2×5+2×12

6
= 6 Dé bleu :

2×2+2×6+2×7

6
= 5

On peut jouer en choisissant le dé vert.

Élève 2

Dé rouge contre dé vert

3

12

5

1

4

12

5

1

8

12

5

1

Le dé rouge gagne 4 fois sur 9

Dé rouge contre dé bleu

3

7

6

2

4

7

6

2

8

7

6

2

Le dé rouge gagne 4 fois sur 9.

Dé vert contre dé bleu

1

2

6

7

5

2

6

7

12

2

6

7

Le dé vert gagne 4 fois sur 9

Conclusion : c’est le dé bleu qui est le meilleur, puisqu’il gagne 5 fois sur 9 contre le dé rouge et le dé vert.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la réponse des deux élèves en mettant en évidence leurs compétences dans le domaine des
probabilités.

2- Proposez une correction de l’exercice telle que vous la présenteriez devant une classe de seconde.

3- Présentez trois exercices sur le thème probabilités à des niveaux de classe différents.

————————————–



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : probabilités

L’exercice

On lance deux dés équilibrés à 6 faces numérotées de 1 à 6 et l’on s’intéresse à la somme des nombres
indiqués sur leur face supérieure.
Quel est le résultat le plus probable ?

Les réponses de trois élèves de seconde

Élève 1

Aucune somme n’est plus probable qu’une autre car il y en a 11 (2,3, ...,12), on a donc une chance sur 11
pour chaque somme.

Élève 2

Vu les décompositions possibles des sommes, il y en a trois qui sont les plus probables :

6(3+3 = 2+4 = 1+5), 7(3+4 = 2+5 = 1+6) et 8(4+4 = 3+5 = 2+6)

Élève 3

J’ai lancé 100 fois les deux dés et j’ai obtenu les fréquences suivantes :

Somme 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fréquences 0,02 0,06 0,09 0,17 0,16 0,18 0,13 0,07 0,05 0,06 0,01

La somme de 7 semble être la plus probable mais ce n’est pas sûr, les résultats sont proches pour les sommes
de 5, 6 et 7 et, de toute façon, auraient pu être différents.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses réussites, même partielles.

2- Proposez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème des probabilités dont l’un au moins fait appel à une
simulation traitée avec un tableur.

————————————–



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : probabilités

L’exercice

Le centre d’approvisionnement d’une chaîne de magasins spécialisée dans le jardinage et l’animalerie
vient de recevoir une importante livraison de sable noir et blanc pour la décoration des fonds d’aquarium,
de la part d’un nouveau fournisseur.
Ce sable d’une granulométrie importante est déjà conditionné en sacs d’environ 3 litres.
À l’issue d’une série de tests, deux types de défauts sont apparus, notés respectivement c et j.
Le défaut c consiste en la présence d’agrégats calcaires.
Le défaut j consiste en la présence de « grains » de sable jaune.

On dit qu’un sac est défectueux s’il présente au moins un des deux défauts c ou j.

On prélève un sac au hasard dans cette livraison.
On note C , l’événement « le sac présente le défaut c » et J l’événement « le sac présente le défaut j ».
On suppose que ces deux événements sont indépendants.
Les tests préalables ont permis d’établir que 2% des sacs présentent le défaut c et que 3% des sacs
présentent le défaut j.

1 – Donner la valeur des probabilités de chacun des deux événements C et J .

2 – On note E l’événement « le sac présente les deux défauts c et j ». Calculer P (E).

3 – Sachant que le sac choisi au hasard est défectueux, calculer la probabilité qu’il présente les deux
défauts.

Les réponses de deux élèves aux deux premières questions

Élève 1

1. P (C ) = 0,02 et P (J ) = 0,03
2. P (E) = P (C ∩ J ) = 0,02×0,03 = 0,0006

Élève 2

1. P (C ) = 0,02 et P (J ) = 0,03
2. On dresse un arbre pondéré.
Il me manque des valeurs.
Je ne sais pas comment calculer P (E) = P (C ∩ J ).

C
J?

J?0,98

C

J?

J?

0,02

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs erreurs.

2 – Présentez une correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale S.

3 – Proposez trois exercices sur le thème probabilités. Vous motiverez vos choix en indiquant les compé-
tences que vous cherchez à développer chez les élèves.
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CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : probabilités

L’exercice

Un commerçant vend des boîtes de thé dont 80 % proviennent d’un fournisseur A et 20 % d’un four-
nisseur B. 10 % des boîtes provenant du fournisseur A et 20 % de celles provenant du fournisseur B
contiennent des pesticides.

1 – Le commerçant considère que 88 % des boîtes de thé qu’il vend ne contiennent pas de pesticides.
A-t-il raison ?

2 – Lorsqu’on achète 10 boîtes de thé chez ce commerçant, on peut assimiler cet achat à un tirage
aléatoire avec remise compte tenu de l’importance du stock. Quelle est la probabilité que, sur 10
boîtes achetées, au moins huit ne contiennent pas de pesticides ?

3 – À des fins publicitaires, le commerçant affiche sur ses plaquettes « 97 % de notre thé est garanti sans
pesticides ». Un inspecteur de la brigade de répression des fraudes souhaite étudier la validité de
l’affirmation.
À cette fin, il prélève 200 boîtes au hasard dans le stock du commerçant et en trouve 23 contenant
des pesticides. Au vu de ces résultats, quelle peut être la réaction de l’inspecteur de la brigade de
répression des fraudes ?

D’après le document ressources pour la classe de terminale Exercices de mathématiques.

Les réponses de deux élèves à la question 2

Élève 1

J’ai reconnu la loi binomiale : P (X = k) =
(
n
k

)
pk (1−p)n−k avec n = 10 , p = 0,88 et k = 8.

La probabilité est donc environ 0,233.

Élève 2

J’utilise la loi binomiale. Le succès S correspond à « 8 boîtes sur 10 ne contiennent pas de pesticides »
et l’échec S correspond à « plus de deux boîtes contiennent des pesticides ».
On doit calculer P (X = 8)+P (X = 9)+P (X = 10).

J’utilise la calculatrice binomFdp(n,p,k) avec n = 10 , p = 0,8 et k = 8
puis : binomFdp(n,p,k) avec n = 10 , p = 0,9 et k = 9

et enfin : binomFdp(n,p,k) avec n = 10 , p = 1 et k = 10.
On obtient : P (X ≥ 8) ≈ 0,302+0,387+1 ≈ 1,689, puis on calcule la moyenne : 1,689/3 = 0,563.
Donc on a 56 % de chances d’avoir au moins 8 boîtes sur 10 ne contenant pas de pesticides.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs éven-
tuelles erreurs.

2 – Présentez une correction de la question 3 telle que vous l’exposeriez devant des élèves.

3 – Proposez deux exercices sur le thème probabilités à des niveaux de classe différents. Vous motiverez
vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.
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CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : probabilités

L’exercice
Le robot Tom doit atteindre une cible située face à lui. Sa démarche est particulière :

– soit il se déplace d’un pas en diagonale vers la gauche ;
– soit il se déplace d’un pas en diagonale vers la droite.

On suppose que ces deux types de déplacement sont aléatoires et équiprobables et que le robot Tom
effectue exactement 20 pas. La figure ci-dessous illustre un déplacement de trois pas à gauche, puis un à
droite, un à gauche, cinq à droite, cinq à gauche, trois à droite et enfin deux à gauche. Le robot Tom n’a pas
atteint ici la cible.

Départ Cible

1 – Après avoir mis en place une simulation de cette marche aléatoire, donner une approximation de la
probabilité p que le robot atteigne la cible.

2 – Déterminer la valeur exacte de p ainsi que sa valeur arrondie au millième, puis confronter le résultat
avec celui de la première question. D’après un sujet de baccalauréat.

Les réponses de deux élèves à la question 1

Élève 1

Affecter à N la valeur 0
pour j allant de 1à 10000 faire

Affecter à D la valeur 0
pour k allant de 1à 20 faire

A prend la valeur aléatoire 0 ou 1
si A = 0 alors

D prend la valeur D +1
fin

fin
si D = 10 alors

N prend la valeur N +1
fin

fin
Afficher

N

10000

En utilisant cet algorithme un grand nombre
de fois, j’obtiens un affichage toujours com-
pris entre 0,17 et 0,18.
Donc la probabilité p est comprise entre 0,17
et 0,18.

Élève 2

J’ai simulé 100 marches aléatoires à l’aide du tableur, j’obtiens une probabilité de rejoindre la cible
égale à 0,21. J’ai appuyé environ une centaine de fois sur la touche F9 et j’ai observé très rarement des
probabilités en dehors de [0,10 ; 0,25]. Donc la probabilité p cherchée est comprise entre 0,10 et 0,25.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites.

2 – Présentez une correction de la question 2 telle que vous l’exposeriez devant une classe de première
scientifique.

3 – Proposez deux exercices sur le thème probabilités. Vous motiverez vos choix en indiquant les com-
pétences que vous cherchez à développer chez les élèves.
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CAPES 2017

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : probabilités

L’exercice

Un restaurateur prépare chaque jour trente crèmes catalanes pour soixante-dix couverts.
Le restaurateur affirme : « En moyenne deux clients sur cinq choisissent une crème catalane en dessert donc
je pense que dans plus de 70% des cas j’aurai assez de crèmes catalanes ».
A-t-il raison ?

Les réponses de deux élèves de première scientifique

Élève 1

J’ai reconnu la loi binomiale : P (X = k) =
(
n
k

)
pk (1−p)n−k avec n = 70 , p = 0,4 et k = 30.

La probabilité est donc environ 0,085.
Donc le restaurateur a tort, il satisfait seulement 8,5% de la demande. Cela me semble peu.

Élève 2

J’ai écrit un algorithme qui calcule le nombre de crèmes catalanes commandées par les soixante-dix
clients puis je l’ai répété mille fois pour avoir une moyenne :

pour I variant de 1 à 1000 faire
pour J variant de 1 à 70 faire

Affecter à aléa une valeur choisie au hasard parmi 1, 2, 3, 4 ou 5.
si aléa < 3 alors

C prend la valeur C +1
fin

fin
fin
M prend la valeur C /1000
Afficher M

J’ai lancé 3 fois l’algorithme et j’ai trouvé 27,9 ; 28,1 et 28. En moyenne 28 crèmes catalanes sont
commandées par les 70 clients donc ils seront tous satisfaits.

Le travail à exposer devant le jury

1. Analysez les productions de chaque élève en mettant en évidence leurs réussites et leurs éven-
tuelles erreurs, ainsi que l’accompagnement que vous pourriez leur proposer pour les aider à pro-
gresser.

2. En vous appuyant sur les productions des élèves, présentez une correction de l’exercice telle que
vous l’exposeriez devant une classe de première scientifique.

3. En motivant vos choix, proposez deux exercices sur le thème probabilités à des niveaux de classe
différents.



CAPES 2017

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : probabilités

L’exercice

On souhaite savoir si une entreprise exerce une discrimination à l’embauche vis-à-vis du personnel fémi-
nin. S’il n’y a pas de discrimination, la proportion de femmes dans cette entreprise doit être représenta-
tive de la proportion de femmes dans la population active. On admet que la proportion de femmes dans
la population active est 0,5.

1. En utilisant un intervalle de fluctuation au seuil de 95 %, déterminer si on peut affirmer qu’une
entreprise comprenant 1183 femmes sur 2539 salariés exerce une discrimination à l’égard des
femmes.

2. Selon cette méthode, estimer le nombre maximal de femmes en dessous duquel on peut affirmer
que l’entreprise exerce une discrimination à l’embauche vis-à-vis du personnel féminin.

Les réponses de deux élèves de seconde à la question 1

Élève 1

Comme l’échantillon est supérieur à 25, on utilise la formule

[
p − 1p

n
; p + 1p

n

]
.

On fait

[
1183

2539
− 1p

2539
;

1183

2539
+ 1p

2539

]
= [0,45; 0,49].

Comme 0,5 est supérieur à cet intervalle, l’entreprise exerce une discrimination à l’égard des femmes.

Élève 2

À l’aide d’un tableur, j’ai simulé l’embauche de 2539 salariés avec la probabilité p = 0,5 que la personne
recrutée soit une femme.
J’ai compté le nombre de femmes et j’obtiens 1241 femmes soit une fréquence de 0,49. Si je recalcule la
feuille alors parfois la fréquence dépasse 0,5.
Je pense que cela dépend des cas, il faudrait trouver un autre moyen pour savoir.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les réponses de chaque élève en mettant en évidence les compétences mobilisées et les
erreurs éventuelles.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3 – Proposez trois exercices sur le thème probabilités, dont l’un au niveau collège. Vous motiverez vos
choix en précisant les compétences qu’ils permettent de développer chez les élèves.
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CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : différents types de raisonnement

L’exercice

Les propositions suivantes sont indépendantes. Pour chacune d’elles, préciser si elle est vraie ou fausse
en justifiant la réponse.

1. Pour tout entier n, le nombre 3n2 +3n +6 est divisible par 6.

2. Toute fonction qui n’admet pas de maximum admet un minimum.

3. Le triangle ABC ayant pour dimensions AB = 4, AC = 6 et BC = 7 est rectangle en A.

4. Le nombre
p

2 est décimal.

Les réponses de deux élèves de seconde

Élève 1

1. J’ai cherché sur tableur, et c’est vrai pour tous les entiers que j’ai testés. La proposition est vraie.

2. Dans les tableaux de variations, il y a toujours un maximum et un minimum. Ce n’est pas possible de
ne pas admettre de maximum.

3. AB 2 + AC 2 = 52 et BC 2 = 49. Donc d’après la réciproque de Pythagore, le triangle n’est pas rectangle.
La proposition est fausse.

4. J’ai utilisé la calculatrice :
p

2 = 1,4142135623731.
La proposition est vraie.

Élève 2

1. Si n est pair, c’est vrai car tout est divisible par 6. Pour n impair, je n’ai pas réussi à trouver.

2. On a vu la fonction f (x) = x2. Elle n’a pas de maximum et elle a bien un minimum. La proposition est
vraie.

3. AB 2 + AC 2 = 52, et
p

52 ≈ 7,2.
7,2 6= 7. Donc le triangle n’est pas rectangle. La proposition est fausse.

4.
p

2×
p

2 = 2.
On a

p
2 = 1, . . ..

Si on fait 1, . . .1×1, . . .1, le nombre se termine par 1.
Si on fait 1, . . .2×1, . . .2, le nombre se termine par 4.
J’ai essayé toutes les possibilités et on ne peut jamais avoir 2.
La proposition est fausse.

Le travail à exposer devant le jury

1 - Analysez la production de chaque élève en explicitant le type de raisonnement utilisé et indiquez
de quelle manière on pourrait le rendre plus rigoureux.

2 - Exposez une correction des questions 1 et 4 comme vous le feriez devant une classe de seconde.

3 - Proposez trois ou quatre exercices mettant en œuvre des raisonnements de types différents.



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : différents types de raisonnement

L’exercice

Pour chacune des affirmations suivantes, vous indiquerez si elle est vraie ou fausse, en justifiant votre
réponse :

1 – Le carré d’un entier naturel impair est impair.

2 – Si le carré d’un entier naturel n est pair, alors n est pair.

3 – Dans un triangle non aplati, les médiatrices de deux côtés sont sécantes.

4 – Pour tout triangle non aplati ABC, le pied H de sa hauteur issue de A sur la droite (BC) appartient au
segment [BC].

5 – Pour tout triangle ABC rectangle en A, le pied H de sa hauteur issue de A sur la droite (BC) appartient
au segment [BC].

6 – Pour tout entier n, le nombre n(n2 +5) est divisible par 3.

Extrait du programme de seconde : raisonnement mathématique (objectifs pour le lycée)

Pour ce qui concerne le raisonnement logique, les élèves sont entraînés, sur des exemples :
• à utiliser correctement les connecteurs logiques « et », « ou » et à distinguer leur sens des sens

courants de « et », « ou » dans le langage usuel ;
• à utiliser à bon escient les quantificateurs universel, existentiel (les symboles ∀, ∃ ne sont pas

exigibles) et à repérer les quantifications implicites dans certaines propositions et, particulièrement,
dans les propositions conditionnelles ;

• à distinguer, dans le cas d’une proposition conditionnelle, la proposition directe, sa réciproque, sa
contraposée et sa négation ;

• à utiliser à bon escient les expressions « condition nécessaire », « condition suffisante » ;
• à formuler la négation d’une proposition ;
• à utiliser un contre-exemple pour infirmer une proposition universelle ;
• à reconnaître et à utiliser des types de raisonnement spécifiques : raisonnement par disjonction des

cas, recours à la contraposée, raisonnement par l’absurde.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Expliquez en quoi cet exercice répond aux recommandations du paragraphe « raisonnement mathé-
matique, objectifs pour le lycée » inséré dans le programme de la classe de seconde.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3 – Proposez trois exercices sur le thème différents types de raisonnement. Vous motiverez vos choix en
indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.

Page 6 / 22



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : conjecture et démonstration

L’exercice

Soient f et g les fonctions définies sur R par f (x) = ex et g (x) = e−x .

On note :
• C f et Cg leurs courbes représentatives dans un repère orthonormé du plan;
• a un réel quelconque ;
• M le point de C f d’abscisse a et N le point de Cg d’abscisse a ;
• D la tangente à C f en M et ∆ la tangente à Cg en N ;
• P et Q les points d’intersection respectifs de D et ∆ avec l’axe des abscisses.

Conjecturer et démontrer une propriété des droites D et ∆ ainsi qu’une propriété de la distance PQ.

Extraits d’un programme officiel et d’un document ressource

Document ressource "Les compétences mathématiques au lycée"

La formation mathématique au lycée général et technologique vise [...] le développement de compétences
spécifiques aux mathématiques : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner, communiquer. [...]
La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner plusieurs de
ces compétences.

Programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de mathématiques
Classe terminale de la série scientifique

L’utilisation de logiciels, d’outils de visualisation et de simulation, de calcul (formel ou scientifique)
et de programmation change profondément la nature de l’enseignement en favorisant une démarche
d’investigation.
En particulier lors de la résolution de problèmes, l’utilisation de logiciels de calcul formel limite le temps
consacré à des calculs très techniques afin de se concentrer sur la mise en place de raisonnements.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Précisez en quoi l’exercice proposé permet de développer, mobiliser et combiner les compétences
explicitées dans le document ressource.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale
scientifique. Vous mettrez en évidence ce que peut apporter l’utilisation d’outils logiciels.

3 – Proposez deux exercices sur le thème conjecture et démonstration, dont l’un au moins de niveau
collège. Vous motiverez vos choix en précisant les objectifs visés par chacun d’eux.

Page 11 / 22



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : conjecture et démonstration

L’exercice

ABC D est un carré. On place un point M à l’intérieur du
carré.
La droite parallèle à (AB) passant par M coupe [AD] en E
et [BC ] en F .
La droite parallèle à (AD) passant par M coupe [AB ] en G
et [C D] en H .
L’objectif est de déterminer quelles sont les positions du
point M pour lesquelles (E H) et (FG) sont parallèles. A B

CD

ME F

G

H

Les productions de deux groupes d’élèves de seconde

Production 1

D’après le théorème de Thalès, (E H)� (FG) si
E M

MF
= H M

MG
= E H

GF
donc E M ×MG = MF ×H M.

E M ×MG est l’aire du rectangle E MG A et MF ×H M est l’aire du rectangle HC F M.
Donc, (E H)� (FG) si l’aire de E MG A est égale à l’aire de HC F M.
Si M ∈ (DB) alors E MG A est le symétrique de HC F M par rapport à (DB).
Donc si M ∈ (DB) alors (E H)� (FG).

Production 2

Comme on l’a remarqué avec le logiciel de géométrie, le point M devra appartenir à la diagonale [DB ]
pour que les segments [E H ] et [GF ] soient parallèles.

On veut montrer que les vecteurs
−−→
E H et

−→
GF sont colinéaires.

Pour cela, il faudra mettre en place un repère orthonormé pour déterminer les coordonnées des vecteurs
et ensuite il faudra faire les produits en croix.

On suppose que E
(
0; y

)
, G (x ;0), H (x ;1) et F

(
1; y

)
.

−−→
E H

(
xH −xE

yH − yE

)
=

(
x

1− y

)
et

−→
GF

(
xF −xG

yF − yG

)
=

(
1−x

y

)

x y = (
1− y

)
(1−x)

x y = 1−x − y +x y
0 = 1−x − y

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions des élèves en étudiant notamment la pertinence de la démarche et des
outils utilisés ainsi que les compétences construites.

2 – Présentez, en vous appuyant sur les productions des élèves, une correction de cet exercice telle que
vous l’exposeriez devant une classe de seconde.

3 – Proposez deux exercices sur le thème conjecture et démonstration. Vous motiverez vos choix en
indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.

Page 16 / 22
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CAPES 2016

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : différents types de raisonnement

L’exercice

On considère la suite définie pour tout n ∈N par un+1 = 4un −3 avec u0 = 6.

1. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et justifier :

(a) Pour tout entier naturel n,
un

3
est un nombre premier.

(b) Pour tout entier naturel n, un = 5×4n +1.

(c) un est impair si et seulement si n est différent de 0.

2. Déterminer la plus petite valeur de l’entier naturel n tel que un soit supérieur à 106.

Extrait du programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de mathématiques de la
classe terminale de la série scientifique

Notations et raisonnement mathématiques :

En complément des objectifs rappelés ci-dessous, le travail sur la notion d’équivalence doit naturel-
lement être poursuivi (propriété caractéristique, raisonnement par équivalence) et l’on introduit le
raisonnement par récurrence.

Pour ce qui concerne le raisonnement logique, les élèves sont entraînés, sur des exemples :

— à utiliser correctement les connecteurs logiques « et », « ou » et à distinguer leur sens des sens
courants de « et », « ou » dans le langage usuel ;

— à utiliser à bon escient les quantificateurs universel, existentiel (les symboles ∀, ∃ ne sont pas exi-
gibles) et à repérer les quantifications implicites dans certaines propositions et, particulièrement,
dans les propositions conditionnelles ;

— à distinguer, dans le cas d’une proposition conditionnelle, la proposition directe, sa réciproque,
sa contraposée et sa négation ;

— à utiliser à bon escient les expressions « condition nécessaire », « condition suffisante » ;

— à formuler la négation d’une proposition ;

— à utiliser un contre-exemple pour infirmer une proposition universelle ;

— à reconnaître et à utiliser des types de raisonnement spécifiques : raisonnement par disjonction
des cas, recours à la contraposée, raisonnement par l’absurde.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Expliquez en quoi cet exercice répond aux recommandations du paragraphe « Notations et raison-
nement mathématiques » inséré dans le programme de la classe de terminale scientifique.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale
scientifique en mettant en valeur les différents types de raisonnement utilisés.

3 – Proposez deux exercices, un au niveau lycée et un au niveau collège, sur le thème différents types de
raisonnement. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à déve-
lopper chez les élèves.



CAPES 2017

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : conjecture et démonstration

L’exercice

On considère la suite numérique (un) définie pour tout entier naturel n par un+1 =
1

2−un
avec u0 = 0.

La suite (un) est-elle convergente ?

Les démarches de deux élèves de terminale scientifique

Élève 1

A B
1 n un

2 0 0,000
3 1 0,500
4 2 0,667
5 3 0,750
6 4 0,800
7 5 0,833

. . . . . . . . .
102 100 0,990
. . . . . . . . .

1 002 1000 0,999

À l’aide d’un tableur, j’ai construit cette feuille de calcul.
Je conjecture que la suite (un) est croissante et converge vers 1.
Je montre que la suite est croissante :

un+1 −un = 1

2−un
−un = 1−2un +u2

n

2−un

Je ne sais pas comment conclure.

Élève 2

J’ai calculé les premiers termes de la suite :

u0 = 0, u1 =
1

2
, u2 =

2

3
, u3 =

3

4
.

J’en déduis que un = n

n +1
et donc que la suite (un) converge vers 1 car u10000 =

10000

10001
≈ 1.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs éven-
tuelles erreurs. Précisez l’aide que vous pourriez leur apporter pour mener à bien leur démarche.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale
scientifique en ayant recours à l’outil logiciel.

3 – Proposez deux exercices sur le thème conjecture et démonstration, l’un au niveau collège, l’autre au
niveau lycée. Vous motiverez vos choix en précisant les objectifs visés par chacun d’eux.
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : prise de décision

L’exercice

Une société commercialise des pochettes surprises et affirme que 77 % d’entre elles sont des pochettes
bonus, donnant droit à un cadeau.
Afin de vérifier cette affirmation, un organisme de contrôle effectue un tirage aléatoire dans les stocks
de l’entreprise (compte tenu de la taille des stocks, ce tirage peut être assimilé à un tirage avec
remise). Cet organisme constate que sur les 1000 pochettes choisies aléatoirement, 740 sont des
pochettes bonus.
D’après vous, l’organisme doit-il, au vu de ce constat, conduire d’autres investigations pour savoir si
l’entreprise n’a pas produit moins de pochettes bonus qu’annoncé ?

Les réponses proposées par trois élèves de première

Élève 1

J’ai trouvé I = [0,738; 0,802] en appliquant la formule de l’an dernier. Puisque 0,740 ∈ I, je peux
d’après le cours affirmer que les différences ne sont dues qu’au hasard. Il n’y a pas d’inquiétude à
avoir.

Élève 2

J’ai effectué une simulation sur tableur. Pour simuler le test du tirage d’une pochette avec une
probabilité de p = 0,77 que ce soit une pochette bonus j’ai entré la formule qu’on avait vu en séance
info et j’ai tiré vers le bas et vers la droite pour créer 100 simulations de 1000 tirages.
Sur 100 simulations de 1000 tirages, 97 m’ont donné une fréquence de pochettes bonus supérieure à
0,75. Or, on a trouvé une fréquence de seulement 0,74. Ce n’est pas normal, il faut rapidement faire
une enquête.

Élève 3

J’ai appelé X une loi binomiale de paramètres (1000 ; 0,77). Avec le tableur, j’ai déterminé comme
dans le cours le plus petit entier a tel que P (X 6 a) > 0,025 et le plus petit entier b tel que
P (X 6 b) > 0,975. J’ai ainsi abouti à l’intervalle I = [0,744; 0,796]. Puisque 0,740 n’est pas dans I,
je rejette l’hypothèse « après le test, p vaut toujours 0,77 »et je conseille de faire une enquête.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence les compétences acquises.

2- Proposez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez dans une classe de première S,
en prenant en considération les différentes stratégies mises en œuvre par les trois élèves.

3- Proposez deux ou trois autres exercices sur le thème prise de décision, dont l’un au moins pourra
donner lieu à une simulation sur tableur.

————————————–



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : prise de décision

L’exercice

En France, la proportion d’individus de groupe sanguin O est de 43 %.
Une enquête statistique est menée pour déterminer si la proportion d’individus de groupe sanguin O dans
une certaine région est identique à celle de la France.
On dispose d’un échantillon aléatoire de 200 résultats d’analyses de sang, réalisées dans des laboratoires
de la région étudiée, sur lequel on a observé 120 individus de groupe O.
Ce résultat nous amène-t-il à remettre en cause l’idée selon laquelle la proportion d’individus de groupe O
dans cette région est identique à celle de la France ?

Les réponses de deux élèves

Élève 1

120 individus de groupe sanguin O sur 200 dans cette région, cela fait une fréquence de 60 % ce qui est
vraiment plus grand que 43 %. Il est impossible que ce soit lié au seul hasard. Il semble certain que la
proportion d’individus de groupe sanguin O est plus grande dans cette région qu’en France.

Élève 2

À l’aide d’un tableur, j’ai simulé le groupe sanguin de 200 individus avec la probabilité p = 0,43 que le
groupe sanguin soit O. J’ai compté le nombre d’individus de groupe sanguin O et j’en ai trouvé 80 soit une
fréquence de 0,40. J’ai appuyé un grand nombre de fois sur F9 et j’ai observé très rarement des fréquences
supérieures à 0,50 et une seule fois une fréquence supérieure à 0,60. Cela paraît donc possible que les 60 %
de groupe O observés dans cette région soient du hasard mais cela me paraît peu probable. Je pense que la
proportion d’individus de groupe O est supérieure dans cette région et qu’il faudrait étudier l’origine d’un
tel écart par d’autres investigations.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses compétences en probabilités.

2- Exposez une correction de l’exercice comme vous le feriez devant une classe de première S, en vous
appuyant sur les productions d’élèves.

3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème prise de décision à des niveaux de classe différents. On
explicitera pour chacun d’eux l’objectif pédagogique.
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : fluctuation d’échantillonnage

L’exercice

Le pôle recherche d’une entreprise a recruté ces trois dernières années soixante-quinze personnes. Vingt
d’entre elles sont des femmes. Sachant que dans le secteur concerné 37% des diplômés sont des femmes,
un responsable syndical souligne la sous-représentation des femmes au sein du pôle recherche.
Quels arguments mathématiques peuvent appuyer ou bien remettre en cause son affirmation ?

Les réponses proposées par deux élèves de seconde

Élève 1

La proportion de femmes recrutées dans le pôle est de 20/75 ≈ 0,27, soit 27%, ce qui est nettement insuffisant
par rapport aux 37% de diplômés. Le syndicaliste a raison, c’est le problème dont ils ont parlé hier aux
infos.

Élève 2

Je peux appliquer les résultats sur la fluctuation avec n = 75 et p = 0,37. D’après ma calculatrice, l’intervalle

de fluctuation au seuil de 95% est

[
p − 1p

n
; p + 1p

n

]
= [0,25 ; 0,49].

On est dans l’intervalle, il n’y a pas de discrimination.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Commentez le travail de chacun des deux élèves, en mettant en évidence leurs acquis et leurs erreurs
éventuelles.

2 – Proposez une correction de cet exercice comme vous le feriez devant une classe de première S.

3 – Présentez deux ou trois exercices sur le thème fluctuation d’échantillonnage dont l’un au moins fait
appel à l’utilisation d’un logiciel.

————————————–



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : prise de décision

L’exercice

Pour chacune des propositions suivantes, dire si la proposition est vraie ou fausse en justifiant la réponse.

L’entreprise MICRO vend en ligne du matériel informatique, notamment des ordinateurs portables et des
clés USB.
Partie A
L’autonomie de la batterie qui équipe les ordinateurs portables distribués par la société MICRO, exprimée
en heure, suit une loi normale d’espérance µ= 8 et d’écart-type σ= 2.
Proposition 1 : la probabilité que l’ordinateur ait une autonomie supérieure ou égale à 10 h est inférieure
à 0,2.
Partie B
L’entreprise MICRO vend également des clés USB et communique sur ce produit en affirmant que 98% des
clés commercialisées fonctionnent correctement. Sur 1000 clés prélevées dans le stock, 50 clés se révèlent
défectueuses.
Proposition 2 : ce test, réalisé sur ces 1000 clés, ne remet pas en cause la communication de l’entreprise.

D’après un sujet de baccalauréat

Les réponses de trois élèves de Terminale S à la partie B

Élève 1

Il y a 950 clés qui fonctionnent correctement, ce qui fait 95% : c’est moins que ce que dit l’entreprise, mais
on peut dire qu’on n’a pas eu de chance avec le lot car ça n’est pas très loin de 98%.

Élève 2

J’ai préparé sur tableur une simulation en entrant =SI(ALEA()<0,98 ;1 ;0) , que j’ai recopié pour avoir 1000
clés et j’ai compté le nombre de fois où on obtient 1 : en relançant le calcul, cela varie, mais tout le temps
au-dessus de 950 : on peut donc penser qu’il y a un problème dans la communication.

Élève 3

J’utilise l’intervalle vu en seconde :

I =
[

p −
1
p

n
; p +

1
p

n

]
=

[
0,98−

1
p

1000
;0,98+

1
p

1000

]
= [0,948 ;1,012] .

Il n’ y a donc pas de problème.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la capacité de chaque élève à s’engager dans une démarche de recherche.

2- Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale
scientifique, en appuyant éventuellement votre propos sur une simulation.

3- Proposez deux exercices sur le thème prise de décision à des niveaux de classe différents. Vous
motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.

Page 14 / 22
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THÈME N° 16

SUITES
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S
20

13

CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : suites

L’exercice

Soit la suite (un)n∈N définie par u0 = 0 et ∀n ∈ N, un+1 = 3un − 2n+ 3.

1. Montrer que pour tout entier naturel n, un > n.

2. En déduire les variations et la limite de la suite (un).

3. Construire un algorithme qui prend en entrée un réel A strictement positif et renvoie le plus
petit entier n tel que un > A.

Les réponses proposées par deux élèves à la question 1

Élève 1

Montrons par récurrence que ∀n ∈ N, un > n.
– Initialisation : u0 > 0 donc P0 est vraie.
– Hérédité : On suppose Pk vraie c’est-à-dire uk > k
Alors uk+1 > k ⇔ 3uk − 2k + 3 > k ⇔ 3uk + 3 > 3k ⇔ uk > k

– Bilan : P0 est vraie, et pour tout k Pk ⇒ Pk+1. Donc Pn est vraie pour tout n.

Élève 2

– Initialisation : La propriété est vraie au rang 0.
– Hérédité : On suppose que Pn, la propriété : un > n est vraie pour tout n.
On étudie Pn+1 :
un+1 = 3un − 2n+ 3 = 3(un + 1)− 2n
Or un > n, donc un + 1 > n, donc 3(un + 1) > 3n et 3(un + 1)− 2n > n⇔ un+1 > n
un+1 est strictement supérieur à n, donc un+1 > n+ 1.
La propriété est vérifiée au rang n+ 1.

– La propriété est donc héréditaire. De plus elle est initialisée au rang 0, donc Pn est vraie pour
tout n.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la production des deux élèves en mettant en évidence les compétences acquises en
matière de raisonnement par récurrence.

2- Exposez une correction des questions 2 et 3 de l’exercice telle que vous la présenteriez devant
une classe de terminale S.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème suites dont l’un au moins nécessite une modélisa-
tion.

————————————–



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : suites

L’exercice

En traçant la diagonale d’un carré de côté a, on obtient un
triangle rectangle que l’on colore en gris, comme sur la figure
ci-contre. On recommence de la même manière dans le quart
en haut à droite du carré, et ainsi de suite...

Calculer l’aire de la partie grisée.

Les réponses de deux élèves

Élève 1

Le carré a pour aire a2. Le premier triangle gris a donc une aire de 0,5a2. Le deuxième triangle a des côtés
deux fois plus petits et a donc une aire 4 fois plus petite donc 0,25×0,5a2. De même pour le troisième et le
quatrième qui ont pour aires respectives 0,25×0,25×0,5a2 et 0,25×0,25×0,25×0,5a2.
Au final, l’aire grisée est de 0,5a2(1+0,25+0,252 +0,253) = 0,6640625a2

Élève 2

Notons a1 l’aire du premier triangle. On a a1 =
1

2
a2. Les triangles sont tous des réductions du précédent

avec un coefficient de
1

2
pour les longueurs et donc de

1

4
pour les aires. D’où, pout tout entier naturel n Ê 1,

on a an+1 =
1

4
an , c’est donc une suite géométrique de premier terme

1

2
a2 et de raison

1

4
.

Utilisons un algorithme pour trouver la somme de toutes ces aires quand le nombre de triangles devient très
grand pour a = 1 :

entrée demander n
initialisation ai r e prend la valeur 0,5

S prend la valeur 0
traitement pour k allant de 1 à n

S prend la valeur S +ai r e
ai r e prend la valeur 0,25×ai r e

finpour
sortie afficher S

Pour n = 10 cet algorithme renvoie 0,6666660309 ; pour n = 50 et pour n = 100 , cet algorithme renvoie

S = 0,666666667. On peut donc dire que l’aire grisée est
2

3
a2.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions de ces deux élèves en étudiant notamment la pertinence de la démarche et
des outils utilisés, ainsi que l’engagement dans une activité de recherche.

2- Proposez, en vous appuyant sur les productions des élèves, une correction de cet exercice telle que
vous l’exposeriez devant une classe de première scientifique.

3- Présentez deux ou trois exercices sur les suites dont l’un au moins fait appel à un algorithme. Vous
préciserez les compétences visées par ces exercices.



CAPES 2014

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : suites

L’exercice
La plupart des lignes électriques font circuler du courant alternatif. Certaines font circuler du courant
continu à très haute tension qui occasionne moins de pertes que le courant alternatif notamment lorsque
les lignes sont immergées, mais aussi lorsque les distances sont très importantes.
En 2012, la plus longue liaison électrique à courant continu à très haute tension en service dans le monde
relie la centrale hydro-électrique de Xiangjiaba à la ville de Shanghai. Elle mesure environ 1900 km; sa
puissance électrique initiale est de 6 400 MW ; le courant est transporté sous une tension de 800 kV.
Lorsque du courant électrique circule dans un câble, une partie de la puissance électrique est perdue.
On estime les pertes de puissance électrique d’un courant continu à très haute tension à 0,3 % pour une
distance de 100 kilomètres.

1. Quelle est la puissance électrique à l’arrivée de la ligne Xiangjiaba-Shanghai ?

2. D’autres lignes électriques à très haute tension, en courant continu, sont en cours d’étude. On
souhaite limiter la perte de puissance électrique à 7 % sur ces lignes.
Déterminer, à cent kilomètres près, la longueur maximale d’une ligne à très haute tension en courant
continu pour laquelle la perte de puissance reste inférieure à 7 %.

D’après baccalauréat STI2D session 2013

Les réponses proposées par deux élèves de Terminale STI2D

Élève 1

1. Tous les 100 km, la ligne perd 6400× 0,3

100
MW = 19,2 MW.

Au bout de 1900 km, elle a perdu 19×19,2 = 364,8 MW.
6400−364,8 = 6035,2. Il reste donc 6035,2 MW au bout de la ligne.

2. Au bout de n ×100 km, la ligne perd 6400−n ×19,2 MW.
On pose un = 6400−n ×19,2.
Avec un tableur, je calcule les termes de cette suite.
Il ne faut pas qu’elle descende au-dessous de 6400−0,07×6400 = 5952.
J’ai trouvé n = 24. La longueur maximale est donc de 2300 km.

Élève 2

1. 6400×0,99719 = 6044,88 MW.
2. 6400×0,997n Ê 0,93×6400, donc 0,997n Ê 0,93, donc n ln(0,997) Ê ln(0,93).

Donc n Ê
ln(0,93)

ln(0,997)
. D’où n Ê 24,15. Je trouve n = 25.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses réussites et l’origine de ses
éventuelles erreurs.

2 – À partir des réponses des deux élèves, proposez une correction de l’exercice telle que vous l’expose-
riez devant une classe de terminale STI2D.

3 – Présentez deux ou trois exercices sur le thème suites à des niveaux de classe différents, en explicitant
les objectifs pédagogiques.
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : modélisation à l’aide de suites

L’exercice

Un magazine est vendu uniquement par abonnement. Le modèle économique prévoit qu’il y ait 1800
nouveaux abonnés chaque année et que d’une année sur l’autre, 15 % des abonnés ne se réabonnent pas.
En 2013, il y avait 8000 abonnés.
Pour tout entier naturel n, on note un le nombre de milliers d’abonnés prévus en (2013+n).

1. Établir que pour tout entier naturel n, on a un+1 = 0,85un +1,8.

2. Pour tout entier naturel n, on pose vn = un −12.

(a) Démontrer que la suite (vn) est une suite géométrique.

(b) Exprimer vn en fonction de n. En déduire l’expression de un en fonction de n.

3. Déterminer le sens de variation de la suite (un).

4. Écrire un algorithme donnant l’année à partir de laquelle le magazine dépassera, d’après le modèle,
la barre des 11000 abonnés et donner le résultat.

Les réponses de deux élèves à la question 4)

Élève 1

début
8 →U ;
tant que U < 11 faire

0 → N ;
0,85×U +1,8 →U ;
N +1 → N ;

fin
Sorties : Afficher N .

fin

Mon algorithme comporte une erreur car je trouve 1.

Élève 2

début
0 → N ;
tant que U < 11 faire

12−4×0,85N →U ;
N +1 → N ;

fin
Sorties : Afficher N .

fin

Ma calculatrice affiche N = 10.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la production de chaque élève en relevant ses erreurs et en mettant en évidence ses compé-
tences dans le domaine de l’algorithmique.

2- Exposez une correction des questions 2) et 3) comme vous le feriez devant une classe de terminale.

3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème des suites dont l’un au moins conduit à modéliser une
situation.
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CAPES externe de mathématiques : exercice

Thème : suites

L’exercice

On considère la suite (vn)n∈N définie par :





v0 = 1

vn+1 =
9

6− vn
pour tout entier natureln

1. Écrire un algorithme affichant, pour un entier naturel n donné, tous les termes de la suite du rang 0
au rang n .

2. Quelles conjectures peut-on émettre concernant le sens de variation et la convergence de la suite
(vn)n∈N ?

3. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, vn est bien défini et 0 < vn < 3.

4. Étudier le sens de variation de la suite (vn)n∈N . Que peut-on en conclure ?

5. Après avoir justifié que la suite définie pour tout entier naturel n par wn =
1

vn −3
est arithmétique,

déterminer la limite de la suite (vn)n∈N.

Les réponses proposées par deux élèves de terminale S à la question 1

Élève 1

début
Entrées : n
1 → v ;
1 → i ;
tant que i É n faire

9÷ (6− v) → v ;
fin
Sorties : Afficher v.

fin

Élève 2

début
Entrées : n
1 → i ;
pour i = 1 à n faire

1 → v ;
9÷ (6− v) → v ;

fin
Sorties : Afficher v.

fin

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez la réponse des deux élèves. Vous mettrez en évidence leurs compétences dans le domaine
de l’algorithmique et proposerez le cas échéant les modifications nécessaires.

2- Proposez une correction des questions 3 et 5 telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale
scientifique.

3- Présentez deux ou trois exercices sur le thème des suites, dont l’un au moins comprendra la mise en
œuvre d’un algorithme.

————————————–



CAPES 2015

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : problèmes conduisant à l’étude de suites

L’exercice

On se place dans un repère orthonormé (O, I , J ).
A0 est le point de coordonnées (4,0). On construit les points A1, A2, ... de telle manière que, pour tout
entier naturel n, le triangle O An An+1 soit rectangle isocèle en An+1.

1. On considère la suite (dn)n∈N de terme général dn = An An+1.

(a) Calculer d0,d1,d2.

(b) Montrer que la suite (dn)n∈N est géométrique et préciser sa raison et son premier terme.

2. Calculer la longueur de la « spirale infinie » A0, A1, A2...

A0

A1A2

A3

A4

A6A5

J

IO

Les réponses de deux élèves de Terminale S

Élève 1

1. On considère la suite (dn)n∈N de terme général dn = An An+1.

(a) D’après le théorème de Pythagore : 42 =O A1
2 + A1 A0

2, donc 16 = 2A1 A0
2, d’où d0 = 2

p
2.

(2
p

2)2 = 2A1 A2
2, d’où d1 = A1 A2 = 2 ; 22 = 2A2 A3

2, d’où d3 = A2 A3 =
p

2.

(b) Je constate que la suite est géométrique de raison 1p
2

et de premier terme 2
p

2.

2. La longueur de la spirale augmente avec les valeurs de n, on peut donc dire que la longueur totale
n’existe pas car elle est infinie.

Élève 2

1. On considère la suite (dn)n∈N de terme général dn = An An+1.

(a) J’utilise la formule AB =
√

(xB −xA)2 + (yB − y A)2 :
d0 =

√
(2−4)2 + (2−0)2 =

p
8 ; d1 =

√
(0−2)2 + (2−2)2 = 2 ; d2 =

√
(−1−0)2 + (1−2)2 =

p
2.

(b) La suite semble être géométrique de raison 0,7 et de premier terme
p

8.

2. J’applique la formule de la somme des termes :

d0 + ...+dn = d0
1−0,7n

1−0,7
. Je trouve que la longueur de la spirale se rapproche de 3,3d0 ≈ 9.

Le travail à exposer devant le jury

1- Analysez les productions de ces deux élèves en étudiant notamment la pertinence de la démarche et
les compétences dans le domaine des suites.

2- Présentez une correction de la question 2 de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe
de terminale scientifique.

3- Proposez deux ou trois exercices sur le thème problèmes conduisant à l’étude de suites à des niveaux
de classe différents. Vous prendrez soin de motiver vos choix.

Page 7 / 22
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CAPES 2016

CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : suites

L’exercice

Une spirale est formée par une succession de demi-cercles dont le
rayon de l’un est égal aux deux tiers du rayon précédent. On suppose
que le rayon du premier demi-cercle est 2cm. Soit n un entier naturel
non nul. On note Ln la longueur de la spirale obtenue par la succes-
sion de n demi-cercles.

1. Exprimer la longueur Ln en fonction de l’entier n.

2. Existe-t-il un entier n0 à partir duquel Ln > 5π ?

3. On augmente le nombre de demi-cercles. Que devient la longueur totale de la spirale obtenue ?

Les réponses de deux élèves de terminale S à la question 2.

Élève 1

A B
1 n Ln

2 1 6,2831853072
3 2 10,4719755120
4 3 13,2645023152
5 4 15,1261868506
6 5 16,3673098743
7 6 17,1947252234
8 7 17,7463354561
9 8 18,1140756112

10 9 18,3592357147
11 10 18,5226757836

À l’aide d’un tableur, j’ai déterminé la valeur de l’entier n.
J’en déduis qu’à partir de n = 5, Ln > 5π.

Élève 2

Je résous l’équation :

6π

(
1−

(
2

3

)n+1)
= 5π⇐⇒ 1−

(
2

3

)n+1

= 5

6

⇐⇒ 1

6
=

(
2

3

)n+1

⇐⇒ n = −2ln2

ln2− ln3

J’en déduis qu’à partir de n = 4, Ln > 5π.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence les acquis et les erreurs éventuelles.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale S.

3 – Proposez deux ou trois exercices sur le thème suites en explicitant pour chacun d’eux les différents
objectifs pédagogiques visés.
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : suites

L’exercice

On définit la suite (un)n∈N par : 



u0 = 0,

∀n ∈N, un+1 =
1

4
u2

n +1.

Étudier la monotonie de cette suite.

Les réponses de trois élèves de terminale scientifique

Élève 1

Je note Pn : « un+1 6 un » (n ∈N).
Supposons Pn vraie pour tout n. On a donc :

un+1 6 un

un+1
2 6 u2

n

1

4
un+1

2 6 1

4
u2

n

1

4
un+1

2 +16 1

4
u2

n +1

un+2 6 un+1

Donc Pn+1 est vraie.

Par récurrence : ∀n ∈N, un+1 6 un .
La suite est donc décroissante.

Élève 2

Avec un tableur, j’ai affiché les 400 premiers termes de la suite : elle est croissante, on dirait qu’elle a
pour limite 2, mais elle n’y va pas très vite !

Élève 3

Sur R+, la fonction f : x 7→ 1

4
x2 +1 est croissante car sa dérivée est positive.

Comme un+1 = f (un), la suite (un) est croissante.

Le travail à exposer devant le jury

1 – Analysez les productions des élèves selon les trois compétences chercher, raisonner et communi-
quer.

2 – Présentez une correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale
scientifique.

3 – Proposez trois exercices sur le thème suites dont l’un au moins fait appel à un algorithme. Vous
motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.
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CAPES externe de mathématiques : épreuve sur dossier

Thème : suites

L’exercice

Déterminer le sens de variation de la suite (un) définie par :

u1 = 1 et un+1 =
un√

u2
n +1

, pour tout n > 1.

Les réponses de trois élèves de terminale S

Élève 1

Je considère la fonction f (x) = xp
x2 +1

.

Je calcule la dérivée de la fonction f et j’obtiens f ′(x) = 1

(x2 +1)
p

x2 +1
.

La fonction f ′ est clairement positive pour toutes les valeurs de x.
J’en déduis que la fonction f est croissante et, par conséquent, que la suite (un) est croissante.

Élève 2

À l’aide de ma calculatrice, j’ai calculé les premiers termes de la suite.
J’ai obtenu u2 = 0,71, u3 = 0,58 et u4 = 0,5.
Je pense donc que la suite (un) est décroissante.

un+1 −un = un√
u2

n +1
−un =

un −un ×
√

u2
n +1

√
u2

n +1
, je n’arrive pas à conclure.

Élève 3

J’ai calculé les premiers termes : u1 = 1, u2 =
1p
2

, u3 =
1p
3

et u4 =
1p
4

.

On voit que un = 1p
n

.

Pour tout entier n non nul,
p

n 6
p

n +1 par conséquent
1p

n +1
> 1p

n
.

J’en déduis que la suite (un) est décroissante.

Le travail à exposer devant le jury

1 – À partir d’une analyse des trois productions d’élèves, précisez une aide à apporter à chacun d’eux
pour faire aboutir leur démarche.

2 – Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale
scientifique.

3 – Proposez deux exercices sur le thème suites, dont l’un fait intervenir un algorithme. Vous motiverez
vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.
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