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Troisième concours du CAPES de mathématiques : exercice

Thème : nombres complexes

L’exercice

1) Restitution organisée de connaissances

Dans le plan orienté muni d’un repère orthonormal direct, on considère un point Ω d’affixe
! et un réel �. Démontrer que l’affixe z′ du point M ′ image d’un point M d’affixe z par
la rotation de centre Ω et d’angle � est définie par :

z′ − ! = ei�
(

z − !
)

2) On considère un triangle ABC direct sur lequel on construit extérieurement trois triangles
équilatéraux BCA′, ACB′ et ABC ′ et on note P , Q et R les centres de gravité respectifs
des triangles BCA′, ACB′ et ABC ′.

Soient a, b, c, a′, b′, c′, p, q et r les affixes respectives des points A, B, C, A′, B′, C ′, P ,
Q et R.

2.1) Exprimer a′, b′ et c′ en fonction de a, b et c.

2.2) Montrer que les triangles ABC, A′B′C ′ et PQR ont le même centre de gravité.

Une réponse d’élève à la question 1)

M ′ est l’image de M par la rotation de centre Ω et d’angle � si

ΩM ′ = ΩM et
(

#     »

ΩM,
#      »

ΩM ′

)

= �.

Donc ∣z′ − !∣ = ∣z − !∣ et arg
(z′ − !

z − !

)

= �. On en déduit que

z′ − !

z − !
= ei� donc z′ − ! = ei�

(

z − !
)

.

Le travail à exposer devant le jury

1- Quelles sont les connaissances et les compétences mises en jeu dans dans l’exercice ?

2- Analyser la réponse proposée par l’élève.

3- Donner une correction de la question 2.2) pour les triangles ABC et A′B′C ′ comme vous
la présenteriez devant une classe de Terminale.

4- Présenter deux ou trois exercices de géométrie plane pour lesquels l’utilisation de nombres
complexes est pertinente.

————————————–
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Troisième concours du CAPES de mathématiques : exercice

Thème : résolution d’équations

L’exercice

Existe-t-il un nombre réel dont le carré est égal à ce nombre diminué de 1 ?

Deux réponses d’élèves

Élève 1

C’est impossible car le carré d’un nombre est toujours plus grand que le nombre,
donc il ne peut pas être égal au nombre diminué de 1.

Élève 2

Soit x le nombre cherché. On a :

x2 = x− 1

x2 − x = −1

x(x− 1) = −1

Donc x = −1 ou x− 1 = −1 d’où x = −1 ou x = 0.

Le travail à exposer devant le jury

1- Quelles sont les connaissances et les compétences mises en jeu dans l’exercice ?

2- Analyser les réponses proposées par les élèves.

3- Présenter diverses méthodes qui, au niveau de la classe de seconde, permettent de résoudre le problème
et détailler l’une d’elles.

4- Donner deux ou trois exercices sur le thème « résolution d’équations ».

————————————–



C
A
P
E
S
2
0
1
1

Troisième concours du CAPES de mathématiques : exercice

Thème : géométrie plane

L’exercice

Soient M un point du plan et (C) un cercle de centre M . Soient O1, O2, O3 et O4 des points distincts se
succédant dans cet ordre sur (C). On désigne par (C1), (C2), (C3) et (C4) les cercles passant par M et de
centres respectifs O1, O2, O3 et O4.

⋄ on suppose que (C1) et (C2) ne sont pas tangents et on note B1 leur deuxième point d’intersection ;

⋄ on suppose que (C2) et (C3) ne sont pas tangents et on note B2 leur deuxième point d’intersection ;

⋄ on suppose que (C3) et (C4) ne sont pas tangents et on note B3 leur deuxième point d’intersection ;

⋄ on suppose que (C4) et (C1) ne sont pas tangents et on note B4 leur deuxième point d’intersection.

1) Conjecturer la nature du quadrilatère B1B2B3B4.

2)

2.a) Quelle est la nature des quadrilatères B1O2MO1, B2O3MO2, B3O4MO3 et B4O1MO4 ?

2.b) Peut-on confirmer la conjecture faite à la question 1).

3) Comment peut-on choisir les points O1, O2, O3 et O4 pour que le quadrilatère B1B2B3B4 soit un carré ?

Un extrait des programmes

Extrait du programme de seconde (BO no 30 du 23 juillet 2009)
2. 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 paral-
lélisme 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 pro-
blèmes 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.

La définition proposée des vecteurs permet d’introduire rapidement l’addition de deux vecteurs et la
multiplication d’un vecteur par un nombre réel. Cette introduction est faite en liaison avec la géométrie plane
repérée. La translation, en tant que transformation du plan, n’est pas étudiée en classe de seconde.

Le travail à exposer devant le jury

1- Cet exercice s’inscrit-il dans les objectifs du programme ?

2- Proposer pour des élèves de la classe de seconde un corrigé de la question 2).

3- Donner deux ou trois exercices sur le thème « géométrie plane » dont un au moins pour des élèves du
collège.

————————————–
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Troisième concours du CAPES de mathématiques : exercice

Thème : géométrie repérée

L’exercice

Le plan est rapporté à un repère orthonormal . On considère la parabole (P ) d’équation y = 0, 25x2.
Soit M un point de la parabole (P ) distinct de O. La droite(T ) tangente à (P ) au point M coupe
l’axe des ordonnées au point A. La droite (Δ) perpendiculaire à (T ) passant par M coupe l’axe des
ordonnées au point B. On note (C) le cercle circonscrit au triangle MAB.

1. Émettre une conjecture sur le cercle (C) lorsque M décrit la parabole (P ) privée de O.

2. Confirmer ou infirmer cette conjecture.

Une réponse d’élève

J’observe que tous les cercles ont le même centre. Pour le trouver je prends le
point M(1; 0, 25) qui est sur la parabole. La tangente (T ) a pour équation :

y − 0, 25 = 0, 5(x− 1) (formule du cours)

En faisant x = 0, je trouve A(0;−0, 25).

On a
#      »

MB ⋅
#     »

MA = 0. B a pour coordonnées (0; b) d’où :

1− 0, 5b+ 0, 125 = 0

c’est à dire B(0; 2, 25).

Donc le milieu de [AB] est I(0; 1) et c’est le centre du cercle.

Le travail à exposer devant le jury

1- Quelles sont les connaissances et les compétences mises en jeu dans l’exercice ?

2- Analyser la réponse proposée par l’élève.

3- Exposer une correction de la question 2) comme vous la feriez devant une classe de première.

4- Présenter deux ou trois exercices sur le thème « géométrie repérée ».

————————————–
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Troisième concours du CAPES de mathématiques : exercice

Thème : calculs d’aires

L’exercice

On se propose de partager un carré ABCD de côté 1 en trois parties de même aire.

1) Soient un point M appartenant au segment [AB] et N son symétrique par rapport à (BD). On
considère les triangles ADM , DCN et le quadrilatère MBND. Cette méthode permet-elle de
répondre au problème posé ?

2) On considère une parabole (P ) qui contient les points A et C et la parabole symétrique de (P )
par rapport à la droite (AC). Cette méthode permet-elle de répondre au problème posé ?

La réponse orale d’un élève à la question 1)

« La méthode est bonne. Avec mon ordinateur, je vois que l’aire du quadrilatère
MBND passe de 0 à 1 lorsque M se déplace de A à B donc obligatoirement

elle est égale à
1

3
. »

Le travail à exposer devant le jury

1- Quelles sont les compétences mises en jeu dans l’exercice ?

2- Analyser la réponse proposée par l’élève.

3- Proposer pour des élèves de la classe de terminale un corrigé de la question 2) en choisissant un
repère adapté au problème.

4- Donner deux ou trois exercices sur le thème « calculs d’aires ».

————————————–
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Troisième concours du CAPES de mathématiques : agir en fonctionnaire de l’État

Thème : le professeur principal

Exposé du cas

Votre chef d’établissement vous annonce à la rentrée que vous êtes professeur principal
d’une classe de 4ème.

Question

Quelles sont les missions spécifiques qui vous incombent et comment allez-vous les intégrer
à vos missions de professeur de mathématiques ?

Documentation fournie avec le sujet

Extrait de la Circulaire no 93-087 du 21 janvier 1993 - Rôle du professeur principal dans

les collèges et les lycées.

« Les équipes pédagogiques ont pour mission, conformément à l’article 32 du décret
no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE, outre la coordination des enseignements et des
méthodes d’enseignement, d’assurer le suivi et l’évaluation des élèves, d’organiser l’aide à leur
travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le
choix de leur orientation. Au sein des équipes pédagogiques, le professeur principal effectue la
synthèse des résultats obtenus par les élèves. En application de l’article 33 du décret précité, il
présente cette synthèse au conseil de classe. Il est chargé de proposer à l’élève, en accord avec
l’équipe pédagogique, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant l’élaboration et la
réalisation de son projet personnel. Son activité est placée sous l’autorité et la responsabilité
pédagogique du chef d’établissement [...]

Les membres de l’équipe pédagogique sont chargés du suivi individuel, de l’information
et de l’orientation des élèves. Dans ce cadre, le professeur principal assure la coordination
de l’équipe. Cette mission concerne toutes les classes de la Sixième à la Terminale et tous
les types d’enseignement. Une observation et un dialogue continus entre les professeurs, no-
tamment le professeur principal, et l’élève doivent s’engager sur ses motivations, ses résultats
scolaires et ses capacités dégagées avec l’aide du conseiller d’orientation psychologue, afin
d’élaborer un projet de formation et d’insertion. Le professeur principal a ainsi une responsa-
bilité particulière dans le suivi, l’information et la préparation de l’orientation des élèves. »

————————————–
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Troisième concours du CAPES de mathématiques : agir en fonctionnaire de l’État

Thème : évaluation

Exposé du cas

« J’ai été saqué ! », « Le prof s’est trompé », « Avec Mme X, j’aurais eu une meilleure
note »... Lorsque l’on pose la question de l’exactitude et de la justice de la notation à neuf
cents collégiens, on est surpris des réponses. En français, seulement un élève sur six pense
qu’il aurait la même note si sa copie était corrigée par un autre professeur. Presque 50%
pensent que leur note serait différente (les autres ne savent pas).

Les mathématiques inspirent davantage confiance : un tiers des collégiens pense obtenir
la même note, un autre tiers une note différente, le dernier tiers ne sait pas.

Beaucoup d’élèves sont donc peu convaincus de la fiabilité des notes, surtout dans les
disciplines littéraires, probablement en raison de l’absence d’un barème explicite ou d’une
interprétation simple de celui-ci. [...]

Question

Comment un professeur de mathématiques peut-il donner confiance à ses élèves dans
l’impartialité de ses évaluations ?

Documentation fournie avec le sujet

Extrait de la circulaire no 97-123 du 23 mai 97 parue au Bulletin Officiel n̊ 22 du 29 mai

1997

Le professeur sait, en un langage clair et précis, présenter aux élèves l’objectif et les
contenus d’une séquence, les modalités du travail attendu et la manière dont les résultats
seront évalués [...]. Il est attentif aux effets de l’évaluation sur les élèves et utilise outils
et méthodes permettant aux élèves d’identifier tout autant leurs acquis que les savoirs et
savoir-faire mal maîtrisés.

Extrait du code de l’éducation Article L912-1 modifié par Loi no 2005-380 du 23 avril 2005-

art. 47 JORF 24 avril 2005

Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves.[...]
Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi.

Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d’orientation
en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation.

Ils contribuent à la continuité de l’enseignement sous l’autorité du chef d’établissement en
assurant des enseignements complémentaires.
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Troisième concours du CAPES de mathématiques : agir en fonctionnaire de l’État

Thème : socle commun de connaissances et de compétences

Exposé du cas

Affecté(e) en collège, votre service comporte uniquement des classes de sixième et de
cinquième.

Question

Comment êtes-vous concerné(e) par le socle commun de connaissances et de compétences ?

Documentation fournie avec le sujet

Site Eduscol, extrait de la page de présentation sur le socle commun de connaissances et

de compétences

Le socle commun de connaissances et de compétences est une disposition majeure de la
loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École du 23 avril 2005. Il désigne un
ensemble de connaissances et de compétences que les élèves doivent maîtriser à l’issue de la
scolarité obligatoire pour poursuivre leur formation, construire leur avenir professionnel et
réussir leur vie en société. [...]

Un ensemble de valeurs, de savoirs et de pratiques

Le décret du 11 juillet 2006 pris en application de la loi pour l’avenir de l’École organise
le contenu du socle commun autour de sept grandes compétences qui définissent ce que nul
n’est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire : un ensemble de valeurs, de savoirs, de
langages et de pratiques. Compétences constitutives du socle commun :

- maîtrise de la langue française ;

- pratique d’une langue vivante étrangère ;

- principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et technologique ;

- maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication ;

- culture humaniste ;

- compétences sociales et civiques ;

- autonomie et initiative.

Le socle commun fournit un principe d’organisation des enseignements en fondant les objectifs
des programmes. Il est indissociable d’une exigence d’évaluation des acquis des élèves.

Sa déclinaison touche les écoles, les collèges et la voie professionnelle.

————————————–
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Troisième concours du CAPES de mathématiques : agir en fonctionnaire de l’État

Thème : maîtrise de la langue française

Exposé du cas

Affecté(e) en collège, vous constatez que certains de vos élèves ont des difficultés dans la
maîtrise de la langue.

Question

En tant que professeur de mathématiques comment prenez-vous en compte ces difficultés ?

Documentation fournie avec le sujet

Extrait de la circulaire no 2010-38 - Préparation de la rentrée 2010

[...] Garantir à tous les élèves les moyens de la maîtrise du socle commun.
Assurer la maîtrise des connaissances et des compétences du socle commun par tous les

élèves est l’objectif premier de la scolarité obligatoire. La maîtrise de la langue française est
prioritaire, parce qu’elle conditionne les acquisitions dans les autres domaines.

Cette priorité ne doit bien sûr pas faire oublier les mathématiques qui fournissent aux
élèves des outils pour agir, choisir et décider dans la vie quotidienne, mais aussi pour pen-
ser et conceptualiser. La progression de cet apprentissage doit être soigneusement vérifiée à
chaque palier du socle et les élèves doivent, comme c’est le cas en français, recevoir les aides
nécessaires. En particulier, les mécanismes de mémorisation, l’acquisition au cycle 2 des auto-
matismes tels que prévus par les programmes, font l’objet d’une vigilance extrême de la part
des enseignants et des inspecteurs. L’interaction entre ces deux apprentissages fondamentaux,
facilitée dans le premier degré par la polyvalence du maître, constitue un levier permettant
la structuration d’acquis solides dans l’ensemble des domaines d’enseignement.[...]

Extrait de la circulaire 2011-071 - Préparation de la rentrée 2011

[...] La prévention de l’illettrisme doit être la préoccupation permanente de tous les acteurs
du système éducatif. Les travaux conduits dans les académies dans le cadre du plan pour
prévenir l’illettrisme doivent désormais se généraliser et se traduire dans les résultats des
élèves. La maîtrise de la langue française demeure une priorité à l’oral comme à l’écrit pour
l’école du socle commun.[...]

[...] La maîtrise progressive de la langue française passe également par le temps accordé
à un enseignement structuré de la grammaire et de l’orthographe. Faire acquérir les méca-
nismes de la langue, pour mieux comprendre les textes et mieux les écrire, sous-tend une
progression méthodique dans laquelle l’analyse et la logique ont toute leur place. À ce titre,
les termes grammaticaux sont étudiés à l’école et au collège, en fonction de leurs programmes
respectifs, pour constituer un ensemble de références communes. Un enseignement effectif de
l’orthographe, dès le cours préparatoire, appuyé sur des entraînements réguliers, est garant
d’acquisitions solides en ce domaine.[...]

————————————–
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Troisième concours du CAPES de mathématiques : agir en fonctionnaire de l’État

Thème : projet d’établissement

Exposé du cas
Vous êtes affecté(e) à la rentrée dans un nouvel établissement. Lors de la pré-rentrée le chef

d’établissement expose le projet d’établissement adopté dans le courant de l’année scolaire
précédente.

Question

Dans quelle mesure êtes-vous engagé(e) par les décisions d’action collective inscrites dans
ce projet ?

Documentation fournie avec le sujet

Extrait de la présentation du projet d’établissement sur le site de l’école supérieure de

l’Éducation nationale (ESEN).

Rendu obligatoire par la loi d’orientation du 10 juillet 1989, le projet d’établissement
définit, au niveau de l’EPLE, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations,
des objectifs et des programmes nationaux, ainsi que du projet académique.

Inscrit dans le cadre de l’autonomie des EPLE, le projet d’établissement exprime et fixe
les choix pédagogiques et la politique éducative de l’établissement. Élaboré par les différents
partenaires, particulièrement au sein du conseil pédagogique, il est adopté par le conseil
d’administration. Il sert à exprimer la volonté collective d’une communauté particulière et
à assurer la cohérence de ses actions avec ses valeurs. Conformément à l’article L.401-1 du
Code de l’éducation, issu de la loi du 23 avril 2005, il peut notamment prévoir la réalisation
d’expérimentations pédagogiques.

Extrait de la circulaire du 23 mai 1997 : les missions du professeur.

Un professeur n’est pas seul ; au sein de la communauté scolaire, il est membre d’une ou
plusieurs équipes pédagogiques et éducatives. Il est préparé à travailler en équipe et à conduire
avec d’autres des actions et des projets. Il a le souci de confronter ses démarches, dans une
perspective d’harmonisation et de cohérence, avec celles de ses collègues. Il peut solliciter leur
aide, ainsi que le conseil et l’appui des équipes de direction et des corps d’inspection. Il sait
quel rôle jouent dans l’établissement tous ceux qui, quel que soit leur emploi, participent à
son fonctionnement.

————————————–
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