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Proposition de sujet pour l’épreuve orale de mathématiques du CRPE 
2022 sur la résolution de problèmes 
 
 
Durée de préparation : deux heures. 
Durée de l'épreuve : une heure (français : trente minutes, l'exposé de dix à quinze minutes est suivi 
d'un entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette première partie ; mathématiques : 
trente minutes, l'exposé de dix à quinze minutes est suivi d'un entretien avec le jury pour la durée 
restante impartie à cette seconde partie). 
 
Domaine : Nombres et calculs 
Niveau : CM2 
 
Connaissance ou compétence visée :  
Résoudre des problèmes en utilisant des fractions, des nombres décimaux et le calcul. 
 
Documentation fournie : 
Annexe 1 - Extrait de : Ministe re de l’e ducation nationale. (2020). Pour enseigner les nombres, le 
calcul et la résolution de problèmes au CP. 
 
Annexe 2 - Extrait de : Levain J.-P., Didierjean A. (2017). Problèmes multiplicatifs, proportionnalité 
et théorie des champs conceptuels. Re e ducation Orthophonique, 269. 
 
Annexe 3 - Extrait de : Jamet, J.-M. (2019). Résoudre les problèmes avec la modélisation du CE2 au 
CM2. Hachette Education.  
https://www.enseignants.hachette-education.com/livres/pratiquer-autrement-resoudre-
problemes-avec-modelisation-ce2-au-cm2-livrecd-ed-2019-9782017099154 
 
Annexe 4 - Extrait du Bulletin officiel spe cial n° 3 du 26 avril 2018 sur « La re solution de 
proble mes a  l'e cole e le mentaire ». 
 
Consigne pour le candidat  
Vous êtes enseignant(e) en fin de CM2. Vous souhaitez mettre en œuvre une séance traitant de la 
résolution des deux problèmes suivants : 
 

a. Un professeur commande 43 mètres de ficelle. 1 mètre de ficelle coûte 0,7 euro. Combien 
ce professeur doit-il payer ? 

b. Un restaurateur achète 0,7 kilogramme de coquilles Saint-Jacques. 1 kilogramme de 
coquilles Saint-Jacques coûte 43 euros. Combien ce restaurateur doit-il payer ? 

 
Vous disposez des ressources placées en annexe. 
Votre objectif est de comparer, lors de cette résolution, des mises en œuvre des compétences 
Représenter, Modéliser et Calculer. Présentez les composantes didactiques et pédagogique d’une 
séance et de son déroulement. 

  

https://www.enseignants.hachette-education.com/livres/pratiquer-autrement-resoudre-problemes-avec-modelisation-ce2-au-cm2-livrecd-ed-2019-9782017099154
https://www.enseignants.hachette-education.com/livres/pratiquer-autrement-resoudre-problemes-avec-modelisation-ce2-au-cm2-livrecd-ed-2019-9782017099154
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Annexe 1 

 
Extrait de : Ministe re de l’e ducation nationale. (2020). Pour enseigner les nombres, le calcul et la 
résolution de problèmes au CP.  
https://eduscol.education.fr/1486/apprentissages-au-cp-et-au-ce1 
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Extrait de : Levain J.-P., Didierjean A. (2017). Problèmes multiplicatifs, proportionnalité et théorie 
des champs conceptuels. Re e ducation Orthophonique, 269. 
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Annexe 3 

 
Extrait de : Jamet, J.-M. (2019). Résoudre les problèmes avec la modélisation du CE2 au CM2. 
Hachette Education.  
https://www.enseignants.hachette-education.com/livres/pratiquer-autrement-resoudre-
problemes-avec-modelisation-ce2-au-cm2-livrecd-ed-2019-9782017099154 
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Annexe 4 

 
Extrait du Bulletin officiel spe cial n° 3 du 26 avril 2018 sur « La re solution de proble mes a  l'e cole 
e le mentaire ». 
 
« Modéliser » et « calculer » sont deux compétences fondamentales pour la résolution de 
problèmes à l'école élémentaire qui doivent guider l'action de l'enseignant pour aider les e le ves 
a  surmonter leurs difficulte s. En effet, lors de la re solution de proble mes, les principales difficulte s 
rencontre es peuvent relever de : 
- difficulte s a  « mode liser » : l'e le ve n'arrive pas a  faire le lien entre le proble me pose  et le mode le 
mathe matique dont il rele ve, il ne comprend pas le sens de l'e nonce  ou il ne propose pas de 
solution ou encore la solution propose e ne s'appuie pas sur les ope rations attendues ; 
- difficulte s a  « calculer » : les calculs effectue s, mentalement ou en les posant, sont errone s, la ou 
les erreurs pouvant e tre dues a  une me connaissance de faits nume riques ou a  une maî trise 
imparfaite des algorithmes de calcul utilise s. 
 
On retrouve ces deux cas dans les exemples ci-dessous : 

 
 
Les actions de remédiation sont fondamentalement différentes dans les deux cas. Dans le 
premier cas, un travail important devra e tre mene  pour s'assurer que les e le ves concerne s 
comprennent effectivement l'e nonce  et soient en mesure de le reformuler. Ils peuvent e tre invite s 
a  effectuer une repre sentation de la situation ou me me a  reproduire la situation en utilisant un 
mate riel approprie , comme des images repre sentant les articles achete s et de la monnaie factice. 
Dans le second cas, la mode lisation est correcte, les e le ves concerne s peuvent simplement e tre 
invite s a  travailler avec d'autres e le ves ayant e galement mode lise  correctement la situation, pour 
ve rifier si leurs re sultats sont plausibles, comparer les calculs effectue s et e changer afin de se 
mettre d'accord sur le re sultat a  trouver. 


