
Questions sur un th�me

Aires

QUESTIONS POSEES DANS LES LIVRES [1] ET [2]
(Des r�ponses d�taill�es sont propos�es dans ces livres)

Question 1 Quelles comp�tences doit-on enseigner sur les aires en classe de sixi�me ?

Question 2 Au d�but de l�expos�, vous avez parl� de surfaces quarrables. Pouvez-vous donner
une d��nition pr�cise de ces surfaces ?

Question 3 Toutes les parties du plan poss�dent-elles une aire ?

Question 4 Pouvez-vous donner un exemple de partie du plan qui ne poss�de pas d�aire ?

Question 5 Pourquoi un disque poss�de-t-il une aire ?

Question 6 Pouvez-vous utiliser les propri�t�s de l�application "aire" �nonc�es dans votre ex-
pos� pour calculer les aires suivantes :
a) A (�n� ) lorsque � et � sont quarrables ?
b) A (� [�) lorsque � et � sont des parties quarrables quelconques ?

Question 7 La notion d�aire est une notion m�trique ou a�ne ?

Question 8 La notion d�aire peut-elle se g�n�raliser � un espace de dimension �nie � Ä 3 ?

Question 9 Soient � une partie du plan d�aire A(� ), et � une application a�ne du plan dans
lui-m�me. Que peut-on dire de l�aire de l�image �(� ) de � par � ? Comment justi�er un tel
r�sultat ? [On ne demande pas une justi�cation compl�te, mais un argument d�cisif qui permet
d�montrer le r�sultat annonc�.]

Question 10 On sait qu�une isom�trie conserve l�aire d�un triangle (en fait elle conserve les
aires de fa�on tr�s g�n�rale). Pouvez-vous donner une application a�ne du plan dans lui-m�me
qui, sans �tre une isom�trie, conserve aussi les aires ?

Question 11 En remarque, au sujet d�un Th�or�me que vous citez dans la le�on, vous dites que
la formule A��� = 1
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��jj peut �tre employ�e quand les sommets �, �, � du triangle
sont dans un plan, autrement dit dans un probl�me de g�om�trie plane. Mais le produit vectoriel
est seulement d��ni avec des vecteurs de R3. Il y a donc probl�me ! Que proposez-vous de faire ?

Question 12 Sauriez-vous utiliser des aires pour d�montrer la distributivit� de la multiplication
sur l�addition telle qu�on doit l�apprendre en classe de cinqui�me ?

Question 13 Vous dites que l�on peut utiliser des aires pour d��nir l�int�grale et les primitives
d�une fonction en terminale. Pouvez-vous nous expliquer comment ?
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Question 14 En math�matiques, tout le monde conna�t le Principe du berger. Connaissez-vous
le Lemme du chevron ?

Question 15 Dans votre expos�, vous dites qu�au primaire il est tr�s facile de d��nir l�aire
d�un rectangle en comptant le nombre de carr�s de c�t�s une unit� qui le constitue. Il y a tout
de m�me un probl�me grave, c�est que tous les rectangles ne sont pas des r�unions "presque
disjointes" de tels carr�s. Que peut-on faire dans ce cas ?

LES QUESTIONS PRECEDENTES SONT
EXTRAITES DU DOCUMENT INTITULE :

"Aires - Oral 1 du CAPES externe"
qui peut Ätre tÅlÅchargÅ en eBook sur :

http://stores.lulu.com/megamaths

COMPTES RENDUS DE MEGAMATHIENS

Compte rendu 1 (20/6/11) Voil�; je viens de passer mon oral ce matin (il s�agit de l�oral
du 3e concours, �quivalent � un oral 2 du CAPES externe). Le th�me pour la partie "maths"
�tait "calculs d�aires", celui pour la partie "agir en fonctionnaire de l�Etat" �tait "le projet
d��tablissement".
Je pense m�en �tre sorti honorablement. M�me si j�ai but� sur une des questions de l�exercice
jury, j�ai r�ussi � y r�pondre lorsque le jury, par ses questions, m�a aiguill�.
J�ai propos� trois exercices sur le th�me du "calcul d�aires" : une approximation de � par la
m�thode de Monte-Carlo ; le puzzle de Lewis Carroll (on avait �chang� ensemble la dessus il y a
quelque temps) et un exercice de niveau TS sur un calcul d�aire utilisant des encadrements par
des fonctions en escalier.
Le jury est revenu sur leur exercice, puis a ensuite modi�� l��nonc� pour voir comment je voyais
les choses. Je suis rest� bloqu� � ce moment-ci.
Ensuite, le jury s�est int�ress� au troisi�me exercice sans dire un mot sur les deux premiers,
notamment sur un point o�, dans l��nonc�, je disais : "en construisant, au plus pr�s, deux
fonctions en escaliers,...". Le "au plus pr�s" les a beaucoup g�n�s et cela s�est vu d�apr�s les
questions que l�on m�a pos�es. J�ai compris o� ils voulaient en venir, et on a pu "se mettre
d�accord" et conclure que la phrase "au plus pr�s" �tait de trop !
Sur la seconde partie "agir", j�ai dit ce que je savais. C�est tr�s di�cile de s��valuer l�-dessus.
(...)

R�ponse � L�oral semble s��tre bien pass�. Aucune lacune importante n�a �t� mise � jour, et
vous avez r�pondu avec les indications fournies par le jury. C�est tr�s bon signe. Croisons les
doigts en attendant les r�sultats...

Epilogue � Comme je m�en doutais, l�auteur de ce compte rendu a �t� admis, avec un bon
14,92/20 � cette �preuve, soit 10.92/14 pour la partie math�matiques et 4/6 pour la partie "Agir
en fonctionnaire". L�auteur du compte rendu ci-dessus m�a envoy� quelques conseils personnels
de pr�paration que je trouve tr�s judicieux et qui peuvent donner de bonnes id�es de pr�paration
� tout le monde. Je recopie ces conseils ci-dessous.
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Compte rendu 2 (22/6/11) Suite � ma r�ussite au CAPES cette ann�e, je voudrais donner
quelques conseils tr�s personnels pour ceux qui passeront l�oral 2.

(1) La premi�re question de l�oral 2 a toujours �t� : "Donnez les comp�tences mises en
jeu dans cet exercice", Je conseille de le faire dans un petit tableau sous Open O�ce cÄ, ce qui
constitue un gain de temps �vident.

(2) Si possible, on peut essayer de r�diger �galement les �nonc�s des exercices que l�on propose
sous Open O�ce cÄ, car cela facilite la t�che du jury et permet d��viter les questions du genre :
"Pouvez-vous nous redonner l��nonc� de l�exercice nÅ2 car nous ne l�avons pas bien entendu ?"

(3) Puisqu�il faut �crire �galement, il est bon de se r�server une question de l�exercice du
jury, ou de donner la r�ponse � une question d�un de ses exercices, en la d�veloppant et en
argumentant.

(4) Sur la partie "Agir en fonctionnaire", � mon sens il y aura peu de r�daction � produire,
voire aucune. Par contre il faudra bien parler face au jury. Une bonne id�e est de lire les rapports
du jury du concours CPE qui apporte �norm�ment d�informations pr�cises sur ce que l�on peut
demander et attendre d�un candidat. Le niveau est bien plus �lev� que ce que l�on attend pour
nous, mais cela apporte beaucoup, croyez-moi.

Encore merci � vous et bonne chance � toutes et tous !
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