
Les sites internets incontournables  

 Megamath : site général sur le CAPES 

http://megamaths.perso.neuf.fr/ 

et sa page facebook https://www.facebook.com/avantimegamaths?fref=ts 

(beaucoup de témoignages de gens qui racontent leur oraux, c’est vraiment bien pour se mettre dans 

l’ambiance) 

 Le site du jury du CAPES de math 

http://capes-math.org/ 

vous y trouverez les sujets d’écrits et d’oral dans les archives 

il me semble indispensable de lire les rapports du jury, bcp de pages mais en fait seuls leurs commentaires 

(critiques positives et négatives des candidats) sont vraiment intéressants et il n’y que deux ou trois pages 

les sujets des oraux et de la partie AFER est directement dans le rapport du jury 

on y trouve aussi la liste des logiciels disponibles le jour J sur l’ordinateur du concours 

 Le site de Gilbert Julia 

http://gjmaths.pagesperso-orange.fr/ 

presque tous les sujets des oraux 2011 et 2012 sont corrigés 

il donne des grilles super intéressantes pour arriver à commenter les productions des élèves 

j’ai énormément bossé avec ce site 

Il y a aussi un livre qu’il a écrit qui m’a beaucoup aidé 

 

Le jour J 

Dans l’entrée du lycée on est accueilli par quelqu’un qui vérifie la convocation et qui nous prend notre 

convocation et notre carte d’identité. Ensuite on attend (en se regardant en chien de faïence) qu’un membre du 

jury (président ou vice-président) vienne nous chercher.  Le monsieur nous a expliqué le déroulement de 

l’épreuve. On peut poser des questions. On est tous méga stressé mais il essaie de nous détendre.  Les salles 

sont au 2ème étage et on a tous une valise d’une vingtaine de kilos à porter dans les escaliers… 

Ensuite on arrive dans une salle avec plein d’ordinateurs et des feuilles scotchées sur le bord des ordinateurs 

pour qu’on ne puisse pas regarder ce que font les autres. Au milieu de la salle une grande table avec plein de 

livres disponibles. On nous donne une feuille avec un code pour se connecter sur l’ordinateur. Tous les fichiers 

qu’on va créer seront sauvegardés dans un espace auquel on aura accès depuis l’ordinateur de la salle où on 

passe l’oral. Sur le pc il y a aussi une liste de livres électroniques et de documents officiels. Tout est listé ici : 

http://capes-math.org/index.php?id=epreuves-orales. On se connecte sur l’ordinateur. Ensuite top départ on 

nous donne notre sujet. Il note l’heure à laquelle on a démarré et le membre du jury s’en va nous laissant avec 

deux pions qui nous surveillent et nous rappellent régulièrement combien de temps il nous reste (on se croirait à 

Top Chef !). 

A chaque fois qu’on veut utiliser un livre on leur fait signe. Pour les livres de math ils les feuillettent très 

rapidement (5 sec par livre) et les secouent pour voir s’il y a un papier à l’intérieur. J’ai eu le droit d’utiliser les 

livres du professeur. C’est vraiment précieux. J’ai eu la chance de pouvoir utiliser des exos que j’avais préparé à 

l’avance mais parfois dans le sujet ils demandent un exercice de remédiation (pour faire travailler l’élève un 

point particulier où il a eu faux) et dans ce genre de sujet on est obligé d’improviser et de sortir de nouveaux 

exercices d’où l’intérêt des livres des profs. Pour les livres sur la partie AFER, ils ont scruté attentivement la 

couverture. A mon avis ils cherchaient la mention AFER. 

Pour présenter des exercices au jury le mieux et d’avoir quelque chose à présenter sur l’ordinateur. En général 

on nous conseille de recopier l’énoncé dans un fichier. C’est long surtout quand on doit utiliser plein de 

symboles mathématiques (penser à apprendre à utiliser office writer et à savoir écrire tous les symboles 
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mathématiques parce que le jour J ce n’est pas possible de perdre du temps dessus). 

Astuce : si vous choisissez un sujet qui est sur un des manuels électroniques il est possible de faire des 

impressions d’écrans. C’est super rapide, et ça rend vraiment bien au niveau de la présentation. La liste des 

manuels numériques est publié sur le site du jury  un ou deux mois avant l’épreuve.  

Finalement l’heure tourne vite et on vient nous chercher et on nous conduit dans un couloir. On attend devant la 

porte que le jury vienne nous chercher. Là une grande salle avec un tableau blanc. A droite du tableau un 

ordinateur. Un des trois membres du jury ouvre une session sur l’ordinateur. L’écran était allumé en 

permanence et prenait quasiment toute la partie centrale du tableau donc peu de place pour moi pour écrire . 

J’ai fait ma présentation. Je suis tombée sur le sujet de géométrie analytique (les orangers), sujet très très 

classique avec des productions d’élèves à commenter. J’ai divisé mon exposé comme on me l’a appris en cours : 

brève introduction de une minute ou deux max (sans écrire au tableau) pour situer le thème géo analytique 

(quelles notions sont enseignées dans quelles classes), ensuite j’ai suivi les questions du jury : présentation des 

productions d’élèves et résolution d’une partie de l’exo (j’ai proposé une résolution avec un algorithme) puis 

présentation brève de mes trois exercices (niveau de la classe / qu’est-ce qu’il fait travailler en particulier / est-

ce que c’est un exo de fin de chapitre, d’apprentissage, de devoir à la maison, de contrôle continu ?). Trois exos 

de niveau différent : un d’une classe de seconde, un de 1ère S et un de TS. 

Là le jury commence ses questions. J’ai été laminé. Deux jurys étaient sympas la troisième était très agressive. 

Elle a dit que ma présentation de l’exercice au tableau était nulle (c’était vrai) qu’il n’était pas imaginable d’un 

élève rentre chez lui avec ça sur son cahier. En gros il faut garder en tête que ce qu’on écrit au tableau c’est ce 

que va recopier l’élève sur son cahier. TOUT doit être écrit, tout doit être nickel. (Ils m’ont donc demandé de 

recommencer et j’ai recommencé  le début en écrivant puis ils m’ont interrompu au bout d’une minute.) 

Ensuite la jury agressive n’était pas contente car je n’avais pas expliqué comment j’obtenais l’équation dont je 

me servais. J’ai dit que pour moi l’obtention de l’équation était fait à la question 1 (je l’avais dit) et donc avant de 

rédiger la question 2 j’avais rappelé l’équation mais c’est tout. Elle a commencé à râler et là son collègue lui a dit 

que c’était mon choix pédagogique et que ça se justifiait très bien et ouf elle m’a foutu la paix pour ça. Mais j’ai 

dû expliquer brièvement à l’oral comment j’aurais introduit cette équation. Elle m’a aussi interrogé sur les 

équivalences (est ce seulement des implications ou des équivalences ?) 

Ensuite ils ont critiqué mon algorithme et m’ont posé plein de questions pour que j’améliore l’algo. Je voyais 

bien qu’ils avaient une idée en tête mais je ne pigeais pas trop. Ils me tiraient les vers du nez les trois en même 

temps. Finalement j’ai réussi à améliorer l’algorithme. Ils m’ont demandé si on pouvait résoudre le problème 

d’une autre façon (oui avec des vecteurs), en quelle classe on pouvait résoudre avec des vecteurs, pourquoi 

j’avais choisi de résoudre avec une équation ? 

On est enfin passé à la présentation de mes exercices mais hélas il ne restait plus beaucoup de temps. Ils se sont 

concertés pour savoir sur quel exo ils allaient m’interroger. Une fois d’accord, ils m’ont demandé d’expliquer très 

brièvement par oral la correction de l’exo. Ils n’ont pas voulu que j’écrive donc impossible pour moi de rattraper 

ma grosse bourde en leur montrant que j’étais capable de rédiger correctement. Ils m’ont demandé s’il y avait 

une autre manière de résoudre l’exo j’ai dit oui de façon purement géométrique. Pareil il a fallu que je donne 

rapidement l’explication. Enfin j’avais eu l’idée de ne pas leur montrer la dernière question « ce résultat est-il 

encore vrai si OIAJ est un parallélogramme ? » et paf ils m’ont posé la question qui est assez ardue si on n’a pas 

réfléchi avant. J’ai fait semblant de réfléchir et j’ai répondu. Là j’ai marqué des points je pense ;) Enfin ils m’ont 

demandé pourquoi j’avais choisi de résoudre l’exo avec la géo analytique et pas la géométrie et quelle était la 

meilleure méthode : j’ai dit que je ne pensais pas qu’il y avait une méthode meilleure qu’une autre et que je 

pensais poser cet exo dans un chapitre de géo analytique donc je le corrigeais de cette façon. 



 

Après ils ont vu que on était déjà bien en retard donc ils m’ont demandé de passer à la partie AFER (voir plus 

bas). Quand je suis sortie j’étais persuadée qu’on avait débordé que ça avait duré une heure trente au moins. Et 

bien non c’était pile une heure à la minute près. J’étais épuisée et déçue. J’ai pleuré une heure entière de fatigue 

et de déception. J’étais persuadée d’être passée vraiment à côté du sujet tellement je m’étais faite allumer par la 

jury très agressive. Et j’ai eu … 14.80. Comme quoi … 

Avec un peu de recul, jee pense que ce qui m’a sauvé c’est ma critique des productions d’élèves qui était nickel 

et au niveau math j’ai été solide, je n’ai jamais dit d’âneries. 

Agir en fonctionnaire de l’état éthique et responsable (AFER) 

6 points sur les 20 de l’épreuve de l’oral 2, y’a pas intérêt à passer à côté 

Malheureusement je n’ai trouvé aucun site intéressant sur ce sujet  

Pour bosser j’ai commencé par lire les sujets et dégager tous les thèmes qui étaient abordés. Par exemple : la 

violence à l’école, laïcité, l’illétrisme, les TICEs etc … 

Ensuite j’ai pris un maximum de bouquins (certains sont présents à la BU Sciences, d’autres à la BUFM) mais j’en 

ai aussi acheté. 

- le système éducatif français, AFER – Eric Tisserand 

- AFER – Jean-Louis Auduc 

- Connaître le système éducatif français – Yves Bardières 

- Epreuve professionnelle orale AFER – Yannick Clavé 

- Enseigner en collège et lycée aujourd’hui – Béatrice Jouin 

- Le système éducatif français – Jean-Louis Auduc 

- 100 fiches pour comprendre le système éducatif – Marc Montoussé 

Les trois derniers (en italique) n’ont pas la mention AFER sur leur couverture, vous pouvez donc les avoir avec 

vous le jour J pendant l’épreuve (c’est vraiment utile). 

Ensuite j’ai fait une fiche par sujet, j’ai énormément bouquiné, rien appris par cœur. J’ai bossé en distinguant les 

sujets qui étaient traités en partie dans les livres qu’on peut avoir avec soi pendant l’épreuve et les sujets que je 

devais vraiment connaître car aucune info à portée de mains. Au début c’est assez barbant, il y a des tonnes de 

sigles rébarbatifs. A mon avis, il faut lire dessus de temps en temps par petits bouts. Au bout d’un petit moment 

on finit par acquérir un certain « vernis » qui permet de situer grossièrement les choses. Ensuite c’est pas mal de 

relire les sujets et d’essayer de trouver des idées dessus. Certains sont vraiment inspirants, d’autres m’ont laissé 

complètement sèche !!! 

Cette partie de l’épreuve est censée durer 20 minutes : 10 minutes de présentation par le candidat puis 10 

minutes de questions avec le jury. Soyons clairs, c’est très dur de trouver qq chose à dire pendant plus de 5 

minutes ! et je pense que c’est pareil pour tout le monde. Quand j’ai présenté l’oral blanc les profs m’ont dit que 

ce n’était pas grave et le jour J je crois que j’ai tenu 3-4 minutes max (une feuille de brouillon écrite gros recto 



verso). Mais la première partie de l’oral avait beaucoup débordée, je suis passée très très rapidement sur la 

partie AFER. Dans les questions j’ai eu l’impression qu’ils voulaient savoir si je connaissais certaines choses dont 

j’avais oublié de parler pendant mon exposé. Je suis passée sur les TICE : ils m’ont titillé pour que je parle du B2i 

au lycée et du socle commun au collège. J’ai eu 5 sur 6. 

 

Les logiciels qu’il faut maitriser 

La liste des logiciels disponibles le jour J est ici :  

http://capes-math.org/index.php?id=epreuves-orales 

Il faut au moins :  

- un logiciel d’algorithme : algobox est super facile et sinon on peut faire tourner des algos dans Xcas 

- un logiciel de géométrie plane : géogebra est vraiment bien, prise en main rapide, interface sympa 

- un logiciel de géométrie dans l’espace : là pas le choix c’est geospace ou rien et c’est rude car l’interface est 

archaïque ! 

- une calculatrice 

- un tableur : il y a un tableur dans geogebra mais on ne peut pas utiliser bcp de données donc mieux vaut 

maitriser le tableur de open office 

Des liens utiles : 

http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/profplus/formation/autoformation/autoformation.html 

http://www.univ-reims.fr/rubrique-cachee/laboratoires/irem/ressources-et-documents/utilisation-de-

geoplan,9530.html? 

 

 

Comment faire une copie d’écran 

Il y a une touche  « Impr écr » sur les claviers (en général en haut à droite). Parfois cette touche est accessible en 

appuyant en même temps que la touche « fn » (fonction) 

Ouvrir le pdf et sélectionner la page de l’exercice qui vous intéresse. Eventuellement zoomer pour que la qualité 

soit correcte et faire attention à ne pas mettre la souris sur l’exercice qui vous intéresse sinon elle sera copiée 

aussi ! Appuyer sur la touche « Impr écr ».  

Ouvrir le logiciel Paint (disponible de base dans windows) dans le menu démarrer. Paint s’ouvre avec un fichier 

vide. Cliquer sur coller (dans la barre d’outils en haut)  ou faire Ctrl+V. Si le bouton coller ne s’affiche pas c’est 

que votre copie d’écran n’a pas fonctionné et il faut recommencer. 

Cliquer sur le bouton « Sélectionner » dans la barre d’outils en haut et sélectionner la zone que vous voulez 

garder. Puis cliquer sur le bouton « Recadrer » dans la barre d’outils en haut. Et enfin sauvegarder votre image. 

Ensuite il suffit d’insérer votre image dans Open Office et le tour est joué !! 

 

La préparation de la partie sur dossier de l’épreuve 

Se procurer des livres pour tous les niveaux de classe de la 6ème à la terminale (section ES/L et S) et aussi de BTS. 

A la BU Sciences on ne trouve aucun livre de lycée nouveau programme  par contre il y en a à la BUFM. Pour 

beaucoup de livres les manuels des professeurs sont dispo gratuitement sur le site des éditeurs. C’est un peu 

pénible. Il faut se connecter, créer un compte, dire qu’on est prof alors qu’on ne l’est pas mais c’est pour la 

http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/profplus/formation/autoformation/autoformation.html


bonne cause tant pis. Des fois ils demandent votre NUMEN (numero de prof) mais y’a toujours moyen de passer 

sans ce numéro). Avantage : c’est gratuit, inconvénient : pas possible d’avoir le livre des profs sous forme 

électronique le jour J  

J’ai travaillé surtout avec les logiciels suivants : 

En collège : 

- la série Myriade est vraiment bien pour les activités TICE 

- la série Phare est bien pour la partie logique  

En lycée : 

- la série Math’x fait apparemment l’unanimité. C’est vrai qu’elle est pas mal pour le contenu du cours. Par 

contre pour les explications des exercices corrigées je ne la trouve pas si bien que ça. Gros avantage, le livre des 

professeurs est sous forme papier !  

- la série Repères. Celle que j’ai préféré finalement, la seule où on trouve de bon exo de logique (en seconde) 

- la série Déclic : surtout pour tout ce qui est ES/L. je trouve la présentation pourrie mais les exos pas mal 

- et enfin la série Odyssée : essentiellement parce que leurs manuels électroniques étaient disponibles le jour J 

et les livres des professeurs disponibles sous format papier. 

Pour commencer j’ai feuilleté et noté les chapitres de tous les niveaux du CM2 à la terminale pour avoir une idée 

des programmes. Pourquoi le CM2 ? pour savoir ce qu’ils sont capables de faire en arrivant en 6ème. Clairement 

au niveau première et terminale il y a plein de notions qu’il faut retravailler : stats, probas, échantillonnage en 

particulier… Il parait qu’on peut nous demander de démontrer des morceaux de cours, en tous cas il faut savoir 

quand et de quelle manière une notion est introduite (par exemple les vecteurs en seconde à partir du 

parallélogramme) donc éventuellement le jour J prendre trois minutes pour noter sur un coin de son brouillon. 

Pour le BTS, j’ai seulement bossé les équations différentielles qui étaient avant au programme de terminale mais 

plus maintenant. 

Ensuite commence la dure sélection des exercices. J’ai essayé de couvrir les thèmes qu’on avait vu en cours de 

préparation à l’oral, les thèmes qui étaient déjà tombés (c’est un peu toujours les mêmes) et aussi j’ai ajouté 

quelques nouveautés jamais tombées car elles étaient au programme pour la première fois (matrices, graphes, 

échantillonnage). Le but est de trouver des exos qu’on peut caser dans plusieurs thèmes à la fois ! Il faut choisir 

des exercices suffisamment intéressants (mais pas forcément très complexses) donc souvent des exos de fin de 

chapitre. Sur chaque thème j’ai essayé de choisir des exos différents qui couvrent un peu tous les niveaux et tous 

les « sous-thèmes ». Pour chaque exo j’ai passé du temps pour bien le comprendre mais aussi pour bien 

l’expliquer. Je me suis entraînée à l’expliquer au tableau en rédigeant pour des élèves.  

Sur cette partie ça vaut le coup de bosser à plusieurs et d’échanger vos recherches ! 

En tous j’ai recensé une vingtaine de thèmes : 

- probabilités 

- suites 

- optimisation 

- géométrie dans l’espace 

- géométrie plane 

- arithmétique 

- problèmes de construction 

- calcul intégral 

- problème avec prise d’initiative (= problèmes ouverts) 

- statistiques 

- équations 

- calculs d’aire 

- algorithmique 



- géométrie analytique 

- utilisation d’un tableur 

- équations différentielles  

- conjectures et démonstration 

- grandeurs et mesures 

- nombres complexes 

- différents types de raisonnement 

- matrices 

- échantillonnage 

- graphes => non fait 

 

  



Les exos choisis 

Probabilités 

 

Math’x 2nde –  66 p. 216 –  
Probabilités 

 

Math’x 1ère S – 72 p. 224 –  
Probabilités 

 
Math’x TS – 23 p. 386 –  
Conditionnement et 
Indépendance 

 
Math’x TS – 75 p. – Lois à densité 

 



Math’x TS spé – 18 p. 178 – 
Puissance nième d’une matrice, 
limite 

 
 

 

  



Suites 

Math’x 1èreS  
112 p. 151  
 
y’avait un exercice de ce type 
qui est tombé dans un des 
dossiers 
c’est pour ça que je l’ai choisi 

 
Math’x TS –  66 p 122 
 

 



Odyssée 1ère ES/L  
96 p 182 
 
 

 



Math’x TS 
Exo résolu 10 p.233 

 
Suite et matrice 
Odyssée TS spé 
39 p 146 

 
 

 



Optimisation 

Pb d’optimisation = pb concret qui se ramène à l’étude d’une fonction et à la recherche d’un extremum donc 

surtout en première et terminale mais aussi en seconde si on aide les élèves à trouver l’extremum . Je n’en ai pas 

trouvé un bien niveau seconde. Ca vaudrait le coup d’en trouver un ! 

Math’x TS 
98 p. 59 

 
Math’x 1ère S 
111 p 44 

 
Math’x 1ère S 
106 p. 71 

 



Odyssée 1ère ES/L 
93 p. 150 

 
 

  



Géométrie dans l’espace 

Math’x 2nde  
88 p 287 

 
Déclic TS 
97 p284 

 



Math’x TS 
102 p 333 

 



Math’x 2nde 
83 p 286 

 
Math’x 2nde 
TP5 p 278 

 
 

 

  



Géométrie plane 

Le sujet est particulièrement vaste … J’ai choisi surtout des exos dont je pouvais me servir aussi dans d’autres 

thèmes 

Math’x 1ère S 
99 p 284 

 
Math’x TS 
177 p 300 

 



Myriade 4ème 
TP2 p 242-243 
Triangles, parallèles 
et milieux 

 
 

  



Arithmétique 

Math’x TS Spé 
66 p. 70 

 
Odyssée TS Spé 
41 p 19 

 
De mémoire il est vraiment bien 
expliqué dans la série repère  
repères TS p 432 et 446 

Programmer l’algorithme d’Euclide et le tester 

Math’x 1ère S 
101 p 284 

 
 

  



Problèmes de construction 

 Trouver le centre d’un cercle avec une règle (non graduée et un compas) 

 Tracer un segment de longueur a, un segment de longueur b. Avec une règle 
non graduée et un compas tracer un segment de longueur a x b et un autre de 
longueur a / b 

Math’x 2nde  
TP5 p 278 

 
Myriade 5ème 
chap Symétrie 
82 p 168 

 



Math’x TS Spé 
85 p 153 

 
 Un cercle C de centre O, un point A extérieur à C. 

Construire les tangentes à C passant par A 

 

  



Calcul intégral 

Math’x TS 
Chapitre intégrale 
exercice résolu 2 
P 233 

 

Math’x TS 
exercice résolu 10 

 
Math’x TS 
100 p 262 

 

 

  



Problèmes avec prise d’initiative 

Math’x 1ère S 
72 p 224 

 
Math’x TS 
98 p 59 

 
Math’x  1ère S 
101 p 284 
Peut se résoudre sans connaître la 
méthode des équations 
diophantiennes (avec algo ou bien 
avec tableur) 
Donc dans le contexte d’un pb 
avec prise d’initiative ne pas le 
poser en TS Spé mais en première 
ou TS non Spé ça demande donc 
une certaine créativité pour le 
résoudre 

 
 

 

  



Statistique 

Odyssée 1ère ES/L 
37 p 208 

 



Math’x 1ère S 
56 p 198 

 
Math’x 2nde 
93 p 190 

 
 

  



Equations 

Math’x 2nde 
97 p 54 

 

Math’x 1ère S 
104 p 43 

 
Math’x 1ère S 
101 p 284 

 
 

  



Calcul d’aire 

Math’x TS 
Exercice résolu 2 233 

 
Math’x 2nde 
113 p 312 

 
Math’x TS 
100 p 262 

 

 

  



Algorithmique 

Math’x 2nde 
TP 4 p.176 

 



Odyssée 1ère ES :L 
96p182 
 

 
Math’x 1ère S 
101 p 284 

 



Math’x TS Spé 
TP 1 p 58 

 
 

  



Géométrie analytique 

Math’x 2nde 
113p 312 
 

 
Math’x TS 
102 p 333 

 



Math’x 1ère S 
99 p 284 

 



Math’x TS Spé 
85 p 153 

 
 

  



Tableur 

Odyssée TS spé 
39 p 146 
même énoncé mais avec 
tableur au lieu de algo 

 



Math’x 1ère S 
56 p 198 

 



Odyssée TS spé 
55 p 22 

 



Odyssée 
?? 
 

 



Math’x 2nde 
66 p 216 

 
 

  



Equations différentielles 

N’est plus au programme de terminale mais en BTS les exos sont peu intéressant. L’équation est donnée à 

chaque fois !! 

Math’x TS ancien manuel 
Exercice résolu 3 p ??? 

 
BTS Foucher 

 
 



Conjectures et démonstrations 

A nouveau vaste sujet donc c’est l’occase de ressortir plein d’exos qu’on a utilisé ailleurs 

Myriade 4ème 
TP2 p 242-243 
Triangles, parallèles et 
milieux 

 
Math’x 1ère S 
99 p 284 

 



Odyssée 
TS spé 
39 p 146 

 
Math’x 2nde 
114 p 263 

 

Math’x TS 
158 p 296 

 

 

Grandeurs et mesures 

Math’x 2nde 83 p 286 

Complexes 

Math’x TS 158 p 296 

Math’x TS 177 p 300 

 

Différents types de raisonnements 

Repères 2nde 84 p 277 

Math’x TS Spé 66 p 70 

Math’x TS spé 4 p 21 et 8 p 23 disjonction des cas 

 

Matrices 

Math’x TS spé 85 p 156 

Odyssée TS spé 39 p 146 

Math’x TS spé 18 p 178 



Echantillonage 

Math’x 1ère S 70 p 254 

Math’x 2nde 55 p 236 


