
Dossier 7-10

Thème : Différents types de raisonnements

L’exercice

La somme de deux multiples de 7 est-elle toujours un multiple de 7 ?

Les solutions proposées par cinq élèves de collège
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Les documents ressources ainsi que les programmes scolaires étaient installés également sur les 
ordinateurs 
Décision est prise par l’ensemble du jury de conserver ces logiciels pour la session prochaine à 
l’exception de MAPLE non utilisé. Par ailleurs, trois logiciels seront également disponibles à la 
prochaine session : SINE QUA NON, JAVA’S COOL et TRACENPOCHE. 
 
 
7.  EXEMPLES DE SUJETS  
De manière à ce que les futurs candidats se préparent à l’épreuve orale, le jury a décidé de publier six sujets 
« zéro » : trois niveau collège et trois niveau lycée. 
Lorsque dans les sujets proposés, il est demandé de choisir et de présenter des exercices ou des activités, 
le candidat peut choisir des exercices parmi les manuels à sa disposition dans la bibliothèque du CAPES ou 
parmi ses documents personnels sous forme papier. 
 
 

7.1. Sujet 1   
 
Thème : Raisonner dans le domaine numérique 
 
Niveau de classe : Cinquième, quatrième, troisième 
 
Type d’activités : Synthèse 
 
Travail à présenter à l’oral :  
 

1. Un problème est posé ci-dessous (en gras). Analyser les différentes réponses des élèves selon les 
quatre items de résolution de problèmes :  

 Rechercher et organiser l’information ; 
 Calculer, mesurer, appliquer les consignes ; 
 Engager une démarche, raisonner, argumenter, démontrer ; 
 Communiquer à l’aide d’un langage mathématique adapté.  

 
2. Proposer une série d’exercices mettant en œuvre différents types de raisonnement qui peuvent être 

rencontrés au collège.  Pour chacun d’eux, expliquer les modalités de mise en œuvre en classe, les 
stratégies possibles des élèves, les erreurs attendues et les remédiations éventuelles à apporter. 

 
 
Travail à présenter à l’écrit, sur la fiche d’exposé :  
 

1. Lister différents types de raisonnements rencontrés au collège. 
 
2. Écrire les énoncés et les objectifs des exercices proposés. En préciser le niveau de classe ainsi que 

les pré requis. 
 
Problème : 
La somme de deux multiples de 7 est-elle toujours un multiple de 7 ? 
 
Des solutions proposées par des élèves : 
 

Élève A :  
 

 
 
 
 
Élève B : 
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Élève C : 

 
 

Élève D : 
 

 
Élève E : 
 

 
 

 

 

7.2 Sujet 2  

Thème : La symétrie centrale 

 
Niveau de classe : Cinquième 

 
Type d’activité : Introduction d’une notion 
 

Travail demandé à présenter à l’oral : 
1. Présenter le plan d’une séquence d’enseignement s’appuyant sur l’utilisation d’un logiciel de 
géométrie et ayant pour objectif d’introduire la symétrie centrale et de dégager ses principales 
propriétés dans une classe de Cinquième. 
2. Préciser les pré requis et expliquer les choix des définitions et propriétés retenues. 
3. Proposer un exercice pour illustrer chacune des phases de la séquence.  

 
Travail à présenter à l’écrit, sur la fiche d’exposé :  

1. Le plan de la séquence et les objectifs de l’utilisation du logiciel. 
2. Les énoncés des exercices proposés. 
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Élève C : 

 
 

Élève D : 
 

 
Élève E : 
 

 
 

 

 

7.2 Sujet 2  

Thème : La symétrie centrale 

 
Niveau de classe : Cinquième 

 
Type d’activité : Introduction d’une notion 
 

Travail demandé à présenter à l’oral : 
1. Présenter le plan d’une séquence d’enseignement s’appuyant sur l’utilisation d’un logiciel de 
géométrie et ayant pour objectif d’introduire la symétrie centrale et de dégager ses principales 
propriétés dans une classe de Cinquième. 
2. Préciser les pré requis et expliquer les choix des définitions et propriétés retenues. 
3. Proposer un exercice pour illustrer chacune des phases de la séquence.  

 
Travail à présenter à l’écrit, sur la fiche d’exposé :  

1. Le plan de la séquence et les objectifs de l’utilisation du logiciel. 
2. Les énoncés des exercices proposés. 
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Élève C : 

 
 

Élève D : 
 

 
Élève E : 
 

 
 

 

 

7.2 Sujet 2  

Thème : La symétrie centrale 

 
Niveau de classe : Cinquième 

 
Type d’activité : Introduction d’une notion 
 

Travail demandé à présenter à l’oral : 
1. Présenter le plan d’une séquence d’enseignement s’appuyant sur l’utilisation d’un logiciel de 
géométrie et ayant pour objectif d’introduire la symétrie centrale et de dégager ses principales 
propriétés dans une classe de Cinquième. 
2. Préciser les pré requis et expliquer les choix des définitions et propriétés retenues. 
3. Proposer un exercice pour illustrer chacune des phases de la séquence.  

 
Travail à présenter à l’écrit, sur la fiche d’exposé :  

1. Le plan de la séquence et les objectifs de l’utilisation du logiciel. 
2. Les énoncés des exercices proposés. 
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Élève C : 

 
 

Élève D : 
 

 
Élève E : 
 

 
 

 

 

7.2 Sujet 2  

Thème : La symétrie centrale 

 
Niveau de classe : Cinquième 

 
Type d’activité : Introduction d’une notion 
 

Travail demandé à présenter à l’oral : 
1. Présenter le plan d’une séquence d’enseignement s’appuyant sur l’utilisation d’un logiciel de 
géométrie et ayant pour objectif d’introduire la symétrie centrale et de dégager ses principales 
propriétés dans une classe de Cinquième. 
2. Préciser les pré requis et expliquer les choix des définitions et propriétés retenues. 
3. Proposer un exercice pour illustrer chacune des phases de la séquence.  

 
Travail à présenter à l’écrit, sur la fiche d’exposé :  

1. Le plan de la séquence et les objectifs de l’utilisation du logiciel. 
2. Les énoncés des exercices proposés. 
 
 

Le travail à exposer devant le jury

1- Analyser les travaux des élèves et la démarche mise en œuvre par chacun d’eux pour répondre
à la question posée.

2- Proposer plusieurs exercices mettant en jeu différents types de raisonnements dont un au moins
dans le domaine de la géométrie.
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