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Rappel de la notation :
- première partie : 13 points
- deuxième partie : 13 points
- troisième partie : 14 points

5 points au maximum pourront être retirés pour tenir compte de la correction syntaxique et de la
qualité écrite de la production du candidat.
Une note globale égale ou inférieure à 10 est éliminatoire.
Ce sujet contient 11 pages, numérotées de 1 à 11. Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

L’usage de la calculatrice électronique de poche à fonctionnement autonome, sans
imprimante est autorisé.
L’usage de tout autre matériel électronique, de tout ouvrage de référence et de tout
document est rigoureusement interdit.

N.B : Hormis l’en-tête détachable, la copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe
d’anonymat, comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine etc.
Tout manquement à cette règle entraîne l’élimination du candidat.
Si vous estimez que le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes comporte une erreur,
signalez lisiblement votre remarque dans votre copie et poursuivez l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de
la (ou les) mentionner explicitement.
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PREMIÈR
RE PARTIE (13 points
s)
L'Indice
e de Masse Corporelle (IMC) est une
u grandeu
ur qui permet d’estimerr la corpulence d’une
personn
ne en fonction de sa ta
aille et de sa
s masse corporelle
c
a d’évalue
afin
er les risque
es liés au
surpoidss.
Voici la formule permettant
p
d calculer l’Indice de Masse
de
M
Corp
porelle :

dans laquelle :
dice de Massse Corpore
elle exprimé
ée en kilogra
amme par m
mètre carré (kg/m²) ;
désigne l'Ind
ée en kilogra
amme (kg) ;
désiigne la massse exprimé
désigne la taille
e exprimée en mètre (m
m).
d l’Indice de Masse Corporelle
C
ulte.
chez l’adu
Partie A - Utilisatiion et interrprétation de
Pour prrévenir les risques
r
liés aux problè
èmes de po
oids, l’Organ
nisation Mo
ondiale de la
a Santé a
défini le
es intervalles standardss suivants :
(kg/m²)

Interpréta
ation

moinss de 16,5

anorexxie

de 16,5 à moins
m
de 18
8,5

maigre
eur

de 18,5 à moins de 25
2

corpulence
c
n
normale

de 25 à moins
m
de 30
0

surpoid
ds

de 30 à moins
m
de 35
5

obésité mo
odérée

de 35 à moins
m
de 40
0

obésité sé
évère

pluss de 40

obésité mo
orbide

(So
ource : http://in
npes.santepub
bliquefrance.fr//50000/pdf/do
ocIMCAd.pdf)

1.

aire mesure 160 cm ett pèse 53 kg. Calculer son IMC. Quelle
Q
interrprétation peut-on
p
en
Cla
fairre ?

2.

On interroge huit
h hommess sur leur masse
m
et leu
ur taille afin de calculerr leur IMC.
On obtient le ta
ableau suivvant :

a.
b.

Quelle forrmule a pu être
ê écrite en
e D2 puis étirée
é
jusqu’en D9 pour calculer l’IMC ?
Parmi ceu
ux qui ont étté interrogé
és, quel est le pourcenttage d’homm
mes « obès
ses » ou
« en surpo
oids » ?
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3.

Une personne a un IMC de 28 et pèse 70 kg. Combien de kilogrammes doit-elle perdre
pour avoir un IMC de 25 ?

4.

Quelle masse minimale et quelle masse maximale peut avoir une personne mesurant
1,72 m pour avoir une « corpulence normale ».

Partie B - L’obésité et le surpoids en France.
En 2012 une enquête nationale sur l’obésité et le surpoids a été réalisée en France sur un
échantillon de 25 714 personnes de 18 ans et plus.
Le tableau ci-dessous indique les résultats obtenus.
Pas de surpoids
Surpoids
Obésité
Total

<
≤

<
≤

Femmes
7 830
3 551
2 119
13 500

Hommes
5 728
4 739
1 747
12 214

(Source : http://www.roche.fr/content/dam/roche_france/fr_FR/doc/obepi_2012.pdf)

Une société proposant des solutions pour mincir décide d’entreprendre un démarchage
téléphonique pour se constituer une clientèle.
Elle appelle au hasard une personne de plus de 18 ans :
On considérera que la répartition de la population pouvant être appelée est dans la même
proportion que celle de cet échantillon.
On donnera les réponses en pourcentage arrondi à l’unité.
1.
2.
3.
4.

Quelle est la probabilité que cette personne soit en surpoids ou obèse ?
La personne appelée est un homme. Quelle est la probabilité que cet homme soit en
surpoids ou obèse ?
La personne appelée est obèse. Quelle est la probabilité que cette personne soit un
homme ?
Une personne prétend que plus de

de l’échantillon est obèse. A-t-elle raison ? Justifier.

Partie C - Utilisation et interprétation de l’Indice de Masse Corporelle chez l’enfant.
Au départ, l’IMC a été conçu pour les adultes de 18 ans et plus, mais il est important de
dépister précocement un simple excès de poids, qui peut, par la suite, conduire à l’obésité.
L’IMC est donc aussi calculé chez les enfants. Cette valeur est reportée ensuite sur un
graphique présent dans son carnet de santé et qui est spécifique au sexe de l’enfant.
(Source : http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/courbes_enfants.pdf)
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Voici le graphique représentan
nt l’évolution de l’IMC d’Emma,
d
au
ujourd’hui â
âgée de 19 ans.
a

La zone
e grisée représente la
a zone de « corpulenc
ce normale » dans laq
quelle la plupart des
enfants se situent.
En desssous, l’enfant est consiidéré en inssuffisance pondérale
p
ett au-dessuss en surpoid
ds.
1.

D’a
après ce gra
aphique, l’IM
MC chez l’enfant est-il proportionn
nel à l’âge ? Justifier.

2.

a.
b.
c.

3.

À 12 ans, quel est l’IMC maximum qu’une fille doit avvoir pour ne pas être co
onsidérée
en surpoid
ds ?
À 7 ans, entre
e
quelles valeurs se
e situe l’IMC
C d’une fille
e pour qu’elle soit de co
orpulence
normale ?
À partir de
e quel âge une fille esst-elle cons
sidérée en insuffisance
e pondérale
e avec un
IMC de 15
5 kg/m² ?

elles sont les tranchess d’âges su
ur lesquelle
es Emma avait un IMC
C inférieur ou égal à
Que
16 kg/m² ?
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Partie D – Alimentation
Les problèmes de poids peuvent être liés à l’alimentation.
Il est donc intéressant de savoir lire les étiquettes des produits industriels.
Le goûter de Frédéric, 8 ans, est composé d’une portion de 30 g de gâteau et d’un verre de
200 mL de soda.
•

•

1.

Sur ce paquet de gâteaux on peut lire les informations suivantes :
Valeurs nutritionnelles moyennes

Pour 100 g

Matières grasses (lipides)
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres

16 g
6,2 g
54 g
42 g

Protéines

5,5 g

Sur la bouteille de soda, il est indiqué que 100 mL contiennent 14,7 g de glucides dont
14,7 g de sucres et qu’il n’y a aucune matière grasse ni aucune protéine.

Recopier et compléter le tableau suivant.
Valeurs nutritionnelles
moyennes pour le
goûter de Frédéric
Matières grasses
(lipides)
dont acides gras
saturés
Glucides
dont sucres
Protéines

2.

1 portion de
30 g de gâteau

200 mL de
soda

Total

……..
……..

……..
……..

……..
……..

……..
……..

……..
……..

……..
……..

……..

……..

……..

Pour un morceau de sucre d’environ 6 g, l’apport énergétique est en moyenne de 24 Kcal
(Kilocalories).
a. Quel est l’apport énergétique du sucre contenu dans le goûter de Frédéric ?
b.

Pour un garçon de 8 ans, l’apport énergétique quotidien conseillé, pour un niveau
d’activité moyen, est de 1 985 Kcal.
Afin de diminuer le risque de surpoids, d'obésité et de caries dentaires, il est
souhaitable, pour les adultes comme pour les enfants, que leur consommation de
sucre représente au maximum 10 % de l’apport énergétique quotidien.
(Source : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sugar-guideline/fr/)

À combien de morceaux de sucre correspond la masse de sucre que Frédéric ne
devrait pas dépasser quotidiennement ?
c.

Calculer le pourcentage des apports quotidiens recommandés que représente la
quantité de sucre consommé par Frédéric durant son goûter.
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DEUXIÈM
ME PARTIE (13 points
s)
p
est co
omposée de
d trois exe
ercices ind
dépendants
s.
Cette partie
EXERC
CICE 1.
On con
nsidère la figure ci-ccontre
qui n’e
est pas représenté
ée à
l’échelle
e.
On sait que :
• BC = 8 cm ;
• AB = 6 cm ;
• AC = 10 cm ;
• AD = 8 cm ;
• D ap
ppartient auxx segmentss [AE] et [BC
C]
• Les droites
d
(BC) et (CE) so
ont perpend
diculaires.
Le but de
d l’exercice
e est de détterminer l’aire du triang
gle ACE.
1.

Montrer que le
es droites (A
AB) et (BC) sont perpendiculaires..

2.

En déduire la longueur
l
BD
D.

3.

Détterminer la longueur CE.

4.

Détterminer l’aire du triang
gle ACE.

EXERC
CICE 2.
1.

Pou
ur tout nombre entier , montrer que
q 30

2.

Voici un progra
amme de ca
alcul :
•
•
•
•
•

25
2 est divissible par 5.

Ch
hoisir un nom
mbre entierr
Mu
ultiplier par 3
Ajo
outer 5
Ele
ever au carrré
So
oustraire 9 fo
ois le carré du nombre
e de départ

a.

Montrer que ce programme a pour
p
résultat 265 si le nombre entier choisi est
e 8. Les
calculs se
eront détaillé
és.

b.

Quel résultat obtient--on si le nom
mbre entier choisi est (–
( 56) ?

c.

Montrer que
q
le résultat de ce programme
e de calculs, quel que
e soit le no
ombre de
départ, esst divisible par
p 5.
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EXERC
CICE 3
La figure ci-contre a été ré
éalisée à
l’aide du
d logiciel de progra
ammation
Scratch
h.
1.

Parrmi les pro
ogrammes proposés ci-dessous,
c
quel est celui qui p
permet de tracer ce
desssin ? Aucune justificattion n’est de
emandée.

2.

Dan
ns ces prog
grammes, l’a
angle de rotation est de 120°. Exp
pliquer pourrquoi.

3.

Programm
me A

Programm
me B

Programm
me C

Programm
me D

Tra
acer à main levé les figures obtenu
ues avec ch
hacun des programmes
p
s non reten
nus à la
que
estion 1.
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TROISIÈM
ME PARTIE
E (14 points
s)
p
est co
omposée de
d trois situ
uations ind
dépendante
es.
Cette partie
SITUAT
TION 1
L’exerciice ci-dessous est prroposé dan
ns une clas
sse de CE1. Les élèves doiven
nt écouter
une répon
l’énoncé
é du probllème lu pa
ar l’enseign
nant puis rechercher
r
nse numériique à la
question
n du problè
ème pour l’e
entourer pa
armi 6 propo
ositions. Ils doivent pro
oduire des traces de
leur reccherche.

éo a 24 € da
ans son porrte-monnaie
e.
Lé
Il a 8 € de plu
us que Lilou
u.
Co
ombien d’e
euros Lilou
u a-t-elle ?

1.
2.
3.

En quoi les compétences modélise
er et calcule
er sont-elle
es mobilisée
es pour rés
soudre ce
oblème ?
pro
Don
nner deux difficultés
d
qu
ue les élève
es pourraien
nt rencontre
er pour réso
oudre ce pro
oblème.
Voici les produ
uctions de quatre
q
élève
es.
Kiiara

Lucas

Ma
aya

Arif

Pou
ur chacun de
d ces trava
aux :
a.
b.

Analyser la trace écrrite (procéd
dures suivie
es, compéte
ences mise
es en œuvre
e, erreurs
es).
éventuelle
Proposer une reméd
diation ou un
u accompa
agnement que
q
l’enseig
gnant pourrrait mettre
p
aider Lucas
L
et Kia
ara à résou
udre le problème.
en place pour
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4.

Au cours du CE1,
C
l’enseiignant prop
pose à nouv
veau l’exerccice avec d’autres nom
mbres afin
de faire évolue
er les représsentations schématiqu
s
ues utiliséess par les élè
èves.
Lé
éo a 322 € dans
d
son po
orte-monna
aie. Il a 46 € de plus
qu
ue Lilou.
Co
ombien d’e
euros Lilou
u a-t-elle ?
oposer une représenta
ation schém
matique que
e l’enseign
nant peut p
présenter au
ux élèves
Pro
pou
ur les aider à modéliser la situation.

TION 2
SITUAT
Un enseignant pro
opose à se
es élèves un
u exercice inspiré d’u
une activité
é extraite du manuel
« Cap Maths
M
CM2 », (Hatier, 2010).
2

mine les dimensions du
d plan ag
grandi et des meubles de la ch
hambre sur ce plan
Déterm
agrand
di.

1.

Voici un extrait de réponsse d’un élèvve.

uté 6 carrea
aux au gran
nd côté, il fa
aut donc ajo
outer 6 carre
eaux à tous
s les
On a ajou
côtés.
[…]
Pour le liit :
grand cô
ôté = 6 + 6 = 12 carreau
ux
petit côté
é = 4 + 6 = 10 carreauxx
[…]
mment, san
ns s’appuye
er sur la bonne répon
nse, peut-on convainccre cet élèv
ve que sa
Com
rép
ponse est fa
ausse ?
2.

Pro
oposer troiss procédure
es correctes qu’un élè
ève de CM
M2 peut me
ettre en œu
uvre pour
don
nner les dim
mensions co
orrectes de l’étagère. Expliciter
E
la propriété m
mathématiqu
ue utilisée
pou
ur chaque procédure.
p
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SITUAT
TION 3
Un ense
eignant de CM2
C
proposse les exerccices suivan
nts à ses éllèves :

On trouvera ci-dessous quatre
e production
ns d’élèves.
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1.

2.

Dan
ns cette que
estion, on s’intéresse
s
u
uniquement
t à l’exercice 1.
a.

Pour chaccun des élèvves, décrire
e les réussittes et les errreurs éventtuelles.

b.

Quelle tâcche, impliquant des frractions dé
écimales, l’e
enseignant pourrait prroposer à
Miroslav, pour l’aide
er à corrig
ger ses errreurs et re
enforcer sa compréhe
ension de
d
?
l’écriture décimale

ns certains anciens ma
anuels scola
aires, on tro
ouve des exxercices du type :
Dan
R
Range
ces nombres
n
pa
ar ordre croissant :
7,32 – 7,35
5 – 12,42 – 7,57 – 12,0
05 – 7,01
En s’appuyant sur la prroduction de
d Miroslav
v ou de Cé
élestine, exxpliquer en quoi cet
exe
ercice ne pe
ermet pas d’évaluer
d
de
e façon fiab
ble la compétence « Savoir comp
parer deux
nom
mbres décim
maux ». Puis, propose
er des modifications à l’exercice a
afin de le re
endre plus
perrtinent.

3.

Ana
alyser les ré
éussites et les erreurs de Célestin
ne à l’exerciice 2.
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