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CORRECTION
EPREUVES ADMISSIBILITÉ / ADMISSION

NOTE DE SYNTHÈSE
CRPE Session 2020

Max Gratadour
Conseiller de la Rectrice
Doyen IEN 1er degré

RAPPORT GÉNÉRAL
1 - Déroulement des corrections
• Éléments contextuels :
L’épisode de crise sanitaire liée à la COVID19 a contraint à un report des épreuves du CRPE initialement prévues les 6
et 7 avril 2020 aux vendredi 26 juin et samedi 27 juin 2020, induisant de facto l’adaptation générale du concours aux
seules épreuves d’admissibilité valant pour épreuves d’admission.
• Éléments fonctionnels
Les corrections se sont déroulées pour la seconde année en mode dématérialisé dans des conditions fort satisfaisantes.
Dans ce cadre, plusieurs réunions ont présidé à la mise en place de la phase des corrections
à Lundi 29 juin 2020 : réunion des commissions de barème, l’une pour l’épreuve de Français, l’autre pour l’épreuve de
Mathématiques,
à Mercredi 1er juillet 2020 : réunion d’installation en visio-conférence des deux groupes de correcteurs en Français et
en Mathématiques respectivement le matin pour le premier groupe, l’après-midi pour le second.
Ces temps préalables ont permis :
- une présentation par le coordonnateur et vice-président du CRPE des nouvelles modalités de travail sur la plateforme numérique
- une explicitation du barème proposé la commission barème de chaque discipline, pilotée par les responsables désignés afin d’appréhender
la distribution des points attribués à chaque partie des épreuves et, en leur sein, à chaque item ou exercice.
A noter que la saisie finale des notes s’établit automatiquement par exportation de la plateforme de correction (VIATIQUE)
vers l’application de gestion du concours (CYCLADE).
Les différents binômes de correcteurs composés par discipline (un correcteur émanant du 1er degré ET un correcteur
émanant du 2ème degré) ont respecté le protocole de correction : appropriation des sujets et des barèmes établis en précommissions, régulation interne par le suivi régulier dans la distribution des notes (note minimale, note maximale,
moyenne du lot, écart-type) fournie en direct par la plateforme de correction.
Les corrections ont débuté dès le mercredi 1er juillet 2020 (à l’issue des réunions d’installation) et se sont achevées le
lundi 6 juillet 2020 en fin de matinée.
Remarques :
- Il convient de reconduire la composition de binômes associant un correcteur issu du premier degré et un correcteur issu
du 2ème degré (ou de l’université), si possible de départements différents.
- Il importe de signaler la bonne prise en compte des convocations émises sous le timbre de Madame la Rectrice et la
parfaite implication des correcteurs, dont la mission a conservé un caractère prioritaire sur toute autre : cela a permis
une présence à la fois indispensable à la réunion d’installation et une disponibilité continue (sauf urgence signalée au
coordonnateur pédagogique) pour les dates indiquées et jusqu’au terme des corrections.
- Certaines procédures sont à systématiser :
• régularité des corrections par lot (double correction sur un même lot puis harmonisation immédiate du lot),
• bilan intermédiaire donnant les statistiques essentielles de l’ensemble des lots corrigés et harmonisés pour
permettre une régulation au sein de chaque binôme,
• recomptage des fautes d’orthographe avant validation des harmonisations conduites,
• recours à la note éliminatoire si copie très indigente,
• régulation éventuelle au sein de chaque binôme – en lien avec le responsable de commission ou le
coordonnateur pédagogique – avant la validation finale de tous les lots.
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2 – Analyse des données statistiques
2.1. Les candidats
Candidats inscrits
Taux de présence
Candidats présents
Postes
Admissibles / Admis
Taux de réussite

Externe public

3ème concours public

Externe privé

2d interne privé

Total

1360
30%
409 (F) / 407 5M)
86
86
21%

96
28%
26
4
4
15%

94
11%
10
2
2
20%

16
56%
9
2
1
11%

1566
29%
454 (F) / 452 (M)
90 + 4 = 94
90 + 3 = 93
20%

2.2. Etude des résultats
à Etude globale par champ disciplinaire
• Les résultats globaux témoignent d’une réussite fort médiocre en Français (moyenne globale de l’épreuve - tous
concours confondus – s’élevant à : 14,24 / 40 soit 7,12 / 20), un peu plus élevée en Mathématiques (moyenne de
l’épreuve - tous concours confondus – s’élevant à : 16,34 / 40 soit 8,17 / 20).
• A cet effet, l’on peut noter :
- un nombre de copies éliminées plus importants en Français (107 soit 26,2%) qu’en Mathématiques (88, soit 21,6%) ;
- une distribution des notes plus resserrées en Français [0,5 à 29,5], hétérogènes en Mathématiques, [0 à 34]
- une pénalisation de la qualité de la langue écrite conséquente dans les deux épreuves : 99% des copies sont
pénalisées en Français (64% obtiennent 0 point sur 5 en orthographe) et 98% des copies sont pénalisées en
Mathématiques (46% obtiennent le retrait maximal de – 5 points)
• Dans le détail des épreuves et des différentes parties les composant :
- en Français, les résultats sont très souvent inférieurs à la moyenne théorique des différentes parties : l’on note la
faiblesse des résultats sur la partie 1 (analyse) et plus encore sur la partie 3 (didactique),
- en Mathématiques, les résultats s’avèrent inférieurs à la moyenne théorique dans la partie 2 (exercices), mais pluôtt
supérieurs en partie 1 (problème) et globalement en partie 3 (didactique),
- dans les deux épreuves, l’on constate une déficience forte, quasi généralisée dans la qualité orthographique et
syntaxique, induisant la pénalisation d’un nombre significatif de copies, en très nette augmentation par rapport aux
sessions précédentes,
- une déficience récurrente pour les parties traitant de la didactique.
à Etude par concours
A) Concours privés
Les résultats sont peu significatifs vu le nombre réduit de candidats ayant composé, mais l’on peut noter qu’ils sont
• pour l’interne privé, chaque fois inférieurs à ceux de l’externe public en Français comme en Mathématiques supérieurs
• pour l’externe privé, supérieurs en français mais inférieurs en Mathématiques à ceux de l’externe public.
à 2d interne privé (9 candidats)
2 copies éliminées en F et 5 copies éliminées en M / résultats plutôt faibles en Français comme en Mathématiques.
à Externe privé (10 candidats)
2 copies éliminées en Français et 3 en Mathématiques / résultats globalement avec une meilleure réussite en Français.
B) Concours publics
à 3ème voie (26 candidats)
• Les résultats restent globalement corrects pour les deux épreuves – bien que marqués à la baisse en Mathématiques, et assez comparables
à ceux du concours externe public dans leur répartition.
• La distribution des notes est également resserrée en Français comme en Mathématiques à en Français : [0,5 à 29,00] / en Mathématiques :
[0,00 à 30,5]
• Le nombre de copies éliminées traduit une tendance identique, moins élevée toutefois qu’en externe public à Français : 3 (soit 12%) et
Mathématiques : 6 (soit 27%)

• L’étude des résultats par partie d’épreuve montre qu’ils s’avèrent :
- en Français, faibles pour la partie 2 (étude de la langue), plutôt corrects pour la partie 3 (didactique),
- en Mathématiques, faibles pour la parties 2 (exercices) et satisfaisants pour la partie 1 (problème) et corrects pour la partie 3 (didactique)
à Externe public (409et 407 candidats, respectivement en Français et en Mathématiques)
• Les résultats s’avèrent globalement médiocres dans les deux épreuves pour cette session 2020,
à pour l’épreuve de Français (14,16 / 40 en Français (soit 7,08 / 20), en baisse significative par rapport à la session 2017 [-3,77], à la
session 2018 [–3,22] et à la ssesion 2019 [-1,84], affichant ainsi la plus basse moyenne depuis 2014,
à pour l’épreuve de de Mathématiques (16,56 / 40 en Français (soit 8,28 / 20): en baisse confirmée par rapport à la session 2017 [-4,22]
et à la session 2019 [-3,07] ,malgré une amélioration relative par rapport à la session 2018 [+ 0,26].
• La meilleure réussite en Français s’établit dans la partie 2 (étude de la langue ), les faiblesses marquées affectent la partie 1 (analyse) puis
la partie 3 (didactique) ; la prise en compte de la qualité de la langue par les candidats s’avère insatisfaisante et se dégrade fortement par
rapport à la session précédente (note moyenne 0,89 / 5 avec 5 copies (1%) obtenant 5 / 5 contre 64% d’entre elles - soit 261 - obtenant 0 / 5).
• La meilleure réussite en Mathématiques se révèle dans la partie 1 (problèmes), bien que les deux autres restent assez correctement traitées
et chaque fois avoisinant la moyenne théorique ; la prise en compte de la langue (orthographe, syntaxe) reste là encore insuffisante, 46 % des
copies étant sanctionnées de la pénalité maximale (- 5 points) contre 2% qui ne le sont pas du tout.
• Le nombre de copies éliminées augmente par rapport à la précédente session et s’avère légèrement supérieure en Français (26,2%) par
rapport au Français (21,6%).
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2.3. Distribution des notes

Analyse de la distribution par concours et par épreuve
Concours

Epreuves /
Nb candidats
Français / 409
Maths / 407

Partie 1

Partie 2

Partie 3

4,62 / 11
7,44/ 13

5,17 / 11
5,81 / 13

3ème Voie

Français / 26
Maths / 26

5,62 / 11
6,73 / 13

Externe
privé

Français / 10
Maths / 10

2d interne
privé

Français / 9
Maths / 9

Externe
public

3,74 / 13
7,31 / 14

Qualité
Langue
+ 0,89 / 05
- 3,79 / 05

4,87 / 11
5,25 / 13

5,36 / 13
7,31 / 14

6,10 / 11
6,69 / 13

4,85 / 11
5,30 / 13

4,83 / 11
5,38 / 13

4,08 / 11
3,58 / 13

Total

Note -

Note +

14,16 / 40
16,53 / 40

Nb copies
éliminées
107
63

1,75
0,25

29,50
34,00

+ 0,55 / 05
- 3,79 / 05

15,96 / 40
15,67 / 40

8
9

0,5
0,00

29,00
30,50

2,90 / 13
7,22 / 14

+ 1,25 / 05
- 4,25 / 05

15,10 / 40
14,96 / 40

4
4

8,25
2,88

24,75
28,50

2,78 / 13
7,40 / 14

+ 0,61 / 05
-4,42 / 05

12,31 / 40
11,50 / 40

0
0

7,50
2,00

17,00
21,75

Analyse détaillée des pénalités en qualité de la langue (orthographe, syntaxe, qualité de l’écrit)
CRPE 2020

Nature

Externe public

3ème voie

Externe privé

2d interne privé

Français

Note sur 5

+ 0,89

+ 0,55

+ 1,25

+ 0,61

Mathématiques

Pénalité sur 5

- 3,79

- 3,79

- 4,25

- 4,42

Remarques :
1) L’on constate une pénalisation, variable à l’identique selon les concours, plus marquée en Français qu’en Mathématiques.
2) Le recensement note une dégradation des prestations par rapport aux concours précédents, en Français comme en Mathématiques.
3) La répartition propre à chaque épreuve montre en effet que :
- pour le Français, 5 copies sont valorisées de manière optimale ! (5 points) contre 64% qui sont pénalisées au maximum (0 point) ; 99 % des
copies sont pénalisées, seulement un peu plus de 1/5 des copies (21%) obtiennent une note supérieure à 2,5.
- pour les Mathématiques, 9 copies sont valorisées de manière optimale (0 point de pénalité) contre 46% (5 points de pénalité) ; 98% des
copies sont pénalisées dont plus de 1/2 des copies (50%) obtiennent une pénalité inférieure à 2,5.
Sessions Français
CRPE 2020

Note +5
1%

Note 0
64%

Note > 2,5
21%

Sessions Mathématiques
CRPE 2020

Pénalité 0
2%

Pénalité -5
46%

Pénalité < 2,5
50%

CRPE 2019
CRPE 2018
CRPE 2017
CRPE 2016
CRPE 2015
CRPE 2014

2%
26%
17%
19%
19%
28%

56%
26%
32%
28%
32%
20%

16%
62%
46%
47%
25%
60%

CRPE 2019
CRPE 2018
CRPE 2017
CRPE 2016
CRPE 2015
CRPE 2014

17%
2%
8%
8%
12%
8%

34%
18%
17%
14%
14%
10%

42%
58%
63%
74%
60%
70%

Analyse détaillée des notes éliminatoires
Sessions CRPE

Total

Externe public

3ème voie

Externe privé

2d interne privé

Français 2020

114 (28%)

107 (26,2%)

3 (12%)

2 (20%)

2 (22%)

Français 2019
Français 2018
Français 2017
Français 2016
Français 2015
Français 2014

69 (17%)
44 (14%)
36 (11%)
72 (21%)
53 (17%)
18 (7%)

57 (16%)
32 (11%)
34 (11%)
61 (19%)
46 (15%)
17 (7%)

8 (38%)
8 (35%)
2 (11%)
10 (50%)
4 (36%)
1 (13%)

4 (29%)
4 (45%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (43%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (50%)

Mathématiques 2020

102 (25%)

88 (21,6%)

6 (23%)

3 (30%)

5 (56%)

Mathématiques 2019
Mathématiques 2018
Mathématiques 2017
Mathématiques 2016
Mathématiques 2015
Mathématiques 2014

76 (18%)
65 (20%)
25 (7,5%)
56 (16%)
31 (10%)
44 (18%)

63 (17%)
56 (19%)
22 (7%)
47 (15%)
29 (10%)
41 (18%)

9 (43%)
9 (38%)
3 (17%)
6 (32%)
0 (0%)
2 (25%)

4 (31%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (50%)
2 (29%)
1 (50%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (50%)

Etude comparative des sessions externes publics 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 /2019 /2020
Années

FRANÇAIS (externe public)
Note Note +
Mye

2020

Nb
candidats
409

1,75

29,5

2019
2018
2017
2016
2015
2014

379
290
310
320
301
236

2
0,5
2
1,5
2
4,75

30,5
33
32,5
33,5
35,25
38,25

MATHEMATIQUES (externe public)
Note Note +
Mye

Nb
candidats

14,16

Copies
éliminées
26,2%

407

0,25

34,0

16,53

Copies
éliminées
21,6%

16,00
17,38
17,93
16,26
17,8
21,16

16%
11%
11%
19%
15%
7%

377
290
307
320
299
233

0
0
1
0
0,5
0

38,5
31,5
39
37,5
38,75
35,5

19,6
16,27
21,75
17,52
22,56
17,05

17%
19%
7%
15%
9%
17%

Fait à Limoges, le 13 juillet 2020
Max GRATADOUR,
Vice-président et coordonnateur pédagogique du CRPE
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ANNEXES
Epreuve Français

CRPE 2020 FRANÇAIS - ETUDE DES NOTES GLOBALES
Note globale max.

Moyenne globale sur 40 pts

Nb Notes élimnatoires ≤10

PRIVÉ INT

PRIVÉ EXT

3ÈME VOIE

14,16

29,5

3

1,75

15,96

29

2

0,5

15,1

24,75
8,25

12,31
2

7,5

17

107

Note globale min.

EXTERNE PUBLIC

CRPE 2020 FRANÇAIS - ETUDE DES NOTES PAR PARTIE
Privé ext

3ème voie

Externe Public

5,36

5,17

4,87

4,85

0,89

0,55

0,61

1,25

2,9

2,78

3,74

4,08

4,62

4,83

5,62

6,1

Privé int

MOYENNE SUR 11 PTS

MOYENNE SUR 11 PTS

MOYENNE 13 PTS

NOTE SUR 5 PTS

PARTIE 1

PARTIE 2

PARTIE 3

QUALITÉ LANGUE
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Epreuve Mathématiques

CRPE 2020 MATHÉMATIQUES - ETUDE DES NOTES GLOBALES
Note globale max.

Moyenne globale sur 40 pts

Nb Notes élimnatoires ≤10

PRIVÉ INT

PRIVÉ EXT

3ÈME VOIE

16,53

34

0

3

6

0,25

30,5

15,67

14,96

28,5

2

5

2,88

11,5

21,75

88

Note globale min.

EXTERNE PUBLIC

CRPE 2020 MATHÉMATIQUES - ETUDE DES NOTES PAR PARTIE

7,31

7,31

5,81

5,3

Externe Public

3,58

5,25

7,4

3ème voie

7,22

Privé ext

7,44

6,73

5,38

6,69

Privé int

PARTIE 1

PARTIE 2

PARTIE 3

QUALITÉ LANGUE

-3,79

RETRAIT SUR 5 PTS

-3,79

MOYENNE SUR 14 PTS

-4,25

MOYENNE SUR 13 PTS

-4,42

MOYENNE SUR 13 PTS
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Concours de recrutement de professeurs des écoles
Première épreuve d’admissibilité
Session 2020

Max Gratadour
Conseiller de la Rectrice
Doyen IEN 1er degré

Commission chargée de la correction
de l’épreuve écrite de Français

Présentation du sujet
L'épreuve, notée sur 40 points, est composée de trois parties :
Dans la première partie (notée sur 11 points), l'épreuve de Français invitait les candidats à traiter de la notion
d’héroïsme à travers un corpus de quatre textes.
Texte 1 : Victor Hugo, Extrait de La légende des siècles (1859).
Texte 2 : Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (1932),
Texte 3 : Boris Cyrulnik, Ivres paradis, bonheurs héroïques (2016).
Texte 4 : Pierre Judet De La Combe, Être Achille ou Ulysse ? (2017).
La deuxième partie (notée sur 11 points), était consacrée à la connaissance de la langue avec cinq exercices :
grammaire (identification de la nature et fonction de mots et de groupes de mots, accords grammaticaux),
énonciation, vocabulaire, compréhension (formation d'un mot, procédé stylistique).
La troisième partie (notée sur 13 points) permettait l'analyse d'une séquence d'enseignement portant sur la
rédaction de texte au cycle 3 : compétences visées, spécificités de la séquence, analyse de productions d'élèves
en lien avec les objectifs, rôle du maître, suites possibles.
La correction syntaxique et la qualité écrite de la production du candidat était notée sur 5 points.

Bilan de la commission : remarques sur les sujets, synthèse de l’épreuve, conseils aux candidats
Partie 1 : Question relative au corpus de textes proposés
Étant donné le temps disponible pour traiter cette partie du sujet, la difficulté principale était de faire preuve d’un
esprit de synthèse pour organiser les analyses sur chacun des textes dans un développement construit.
D’une part, le corpus de textes présente des textes variés (deux essais, un poème et un extrait de roman) et se
déploie sur un empan temporel significatif (du XIXème, siècle des romantiques, chantres de l’individu, au postmodernisme avec la relecture de récits antique).
Tous ces extraits ont la particularité de venir redéfinir l’acte héroïque qui, au-delà de sa dimension sanglante ou
cruelle, érige le modèle sur lequel une société édifie ses valeurs.
De Victor Hugo à Pierre Judet de La Combe, les auteurs ici convoqués offrent une relecture de ce rapport au
héros. Pour eux, l’héroïsme apparait comme une notion mouvante, évolutive ; elle se construit dans le regard et
le discours portés sur l’acte même. L’héroïsme est affaire de regard, de perception plus que d’acte.
D’autre part, l’organisation du propos demande méthode et cohérence avec la formulation d’une problématique
réfléchie et un plan adapté où chaque partie approfondie la réflexion.
Enfin, la qualité de l’expression écrite et de la présentation doit être exemplaire pour de futurs professeurs des
écoles se destinant à enseigner et à écrire devant de jeunes élèves.
De trop nombreux candidats ne présentent pas une copie lisible et rigoureusement relue, production attendue
de la part de futurs enseignants.
Sans difficulté d’appropriation pour des candidats aux fonctions du professorat, la mise en relation des textes
était clairement attendue.
Majoritairement, les candidats ont présenté des analyses structurées, avec introduction, développement et
conclusion.

Les meilleures copies ont montré une mise en relation des quatre textes afin de développer une argumentation
cohérente.
Le jury a particulièrement apprécié les analyses mettant en exergue la notion d’héroïsme, terme qui peut être au
pivot des six entrées de la culture littéraire et artistique en CM1 et en CM2 d’après les programmes du cycle 3.
Plusieurs maladresses ou erreurs restent sanctionnées : recours abusif à la paraphrase, contresens,
juxtaposition de résumés, absence de fluidité du propos, maîtrise insuffisante des normes de la présentation
d’une copie, de la syntaxe, de l’orthographe, et de la calligraphie. Même si l’exercice est exigeant, l’accumulation
de ces maladresses est difficilement acceptable en vue du recrutement de futurs enseignants.
Partie 2 : Connaissance de la langue
Le jury attend des candidats qu’ils maîtrisent les bases de la langue française. Les analyses demandées ne
devaient pas les dérouter, même si certaines occurrences demandaient une attention un peu plus poussée.
Les réponses attendues sont précises afin d’attester de connaissances de la langue explicites notamment par
l’usage des termes didactiques de la grammaire (préfixe, radical, distinction explicite entre nature et fonction…).
Les questions relatives à la compréhension nécessitent là aussi des explications précises, non redondantes et
évitant la paraphrase.
Le jury précise qu'un ouvrage de référence pour l’étude de la grammaire, de l’orthographe et du lexique est la
Grammaire méthodique du français par Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat et René Rioul.
Partie 3 : Analyse de supports d’enseignement
Le sujet portant sur la compréhension du fonctionnement de la langue au cycle 3 exigeait une analyse des Le
sujet portant sur la rédaction au cycle 3 exigeait une analyse des supports proposés et une connaissance
actualisée des programmes d’enseignement : lecture compréhension, écriture, lien entre rédaction de textes et
étude de la langue.
Trop peu de copies ont su dépasser la simple description des situations et supports proposés.
Les contenus didactiques, les dispositifs pédagogiques et le rôle de l’enseignant ont ainsi pu être précisément
exposés sans pour autant entrer dans des développements trop longs.
En effet, une précision langagière était attendue en regard des programmes d'enseignement et du socle Commun
de connaissances, de compétences et de culture.
Qualité de la langue
Des attendus fondamentaux pour de futurs professeurs des écoles :
La correction syntaxique et la qualité écrite de la production des candidats apportent une réelle plus-value à la
lisibilité des propos et permettent d’obtenir jusqu’à 5 points sur 40. Cela reste exceptionnel et bien trop rare :
seules quelques copies tendent vers cette maitrise.
Le jury remarque la pénalisation de nombreuses copies à cause d’une orthographe déficitaire, d’une pauvreté
lexicale, d’un manque de soin et d’application et d’une graphie parfois brouillonne.
Les deux tiers des copies se trouvent ainsi lourdement pénalisés (note inférieure à 1/5).

PRECONISATIONS
Cette épreuve ne peut s’improviser et demande une préparation sérieuse et un entraînement régulier.
Il s’agira pour tout candidat de veiller à :
- être attentif aux consignes et les traiter strictement,
- appréhender les programmes et maîtriser les notions et mots-clés qu’ils recommandent,
- veiller à la présentation de la copie, à l’écriture qui doit être très lisible (attention aux accents) et à la justesse
orthographique et syntaxique (temps de relecture indispensable),
- s’autoriser à démontrer un esprit critique et constructif, tant dans le traitement de la question relative aux textes
proposés que dans l’analyse de supports pédagogiques (partie 3),
- se montrer synthétique et précis dans la rédaction des réponses aux parties 2 et 3. Choisir une forme adaptée
à chaque consigne.

Fait à Limoges le 10 juillet 2020
Patrice ROUSSEAU
Inspecteur de l’Education nationale
Président de la commission Français.
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Présentation générale
L’épreuve de mathématiques est commune aux quatre types de concours (concours externe public, concours 3ème
voie et concours externe privé, concours interne privé).
L’épreuve est constituée de trois parties : la résolution d’un problème (13 points), le traitement de quatre exercices
indépendants (13 points) et l’analyse de productions d’élèves (14 points).
L’utilisation de la calculatrice est autorisée.
Sur l’ensemble de la copie, il était tenu compte à la hauteur de 5 points de la maîtrise des différents langages :
• langue française écrite : syntaxe, calligraphie, ponctuation, majuscule, orthographe lexicale et grammaticale …
• langage mathématique : notations géométriques, symboles (=/≈) , unités, écriture d’équation …
Le barème de correction prévoit le retrait de 0,5 point par erreur soit -5 à partir de 10 erreurs.

Le sujet
Partie 1
La première partie notée sur 13 points, demande de mettre en œuvre des connaissances et des compétences dans
les domaines suivants :
• Connaissances de figures géométriques (rectangle, carré, triangle) et de leurs propriétés ;
• Calcul de périmètres, d’aires, de volumes ;
• Conversions : unités de longueurs, d’aires, temps, puissance électrique ;
• Lecture et interprétation d’un graphique ;
• Résolution d’une équation à une inconnue ;
• Calcul de pourcentages
Pour une réponse nécessitant des calculs intermédiaires, il ne faut pas opérer un arrondi à chaque opération
car cela engendre une réponse finale éloignée de l’attendu.
Cette première partie a été plutôt bien réussie, mais certains candidats manquent encore de rigueur dans les notations
mathématiques.
Partie 2
Elle comporte 4 exercices indépendants.
Exercice 1
Différentes notions de statistiques : étendue, médiane, moyenne …
Exercice 2
Notions de numération : nombres pairs, impairs, critères de divisibilité, écritures sous forme de puissances
Pour affirmer qu’une proposition est fausse, un exemple peut suffire. Par contre, pour une proposition
vraie, il faut une généralisation.
Exercice 3
Identification du nombre de figures générées par un programme informatique, d’une transformation géométrique
et proposition de modifications nécessaires à l’obtention de nouveaux tracés.
Les tracés en illustration étaient d’une grande aide pour les premières questions mais peut être un frein à
l’analyse pour la dernière question.
Exercice 4
Notion de probabilité (expression, calcul, résolution d’équation)

Partie 3
La partie 3, notée sur 14, propose 3 situations didactiques différentes. Globalement, cette partie est moyennement
réussie car les candidats restent souvent dans une simple description sans entrer dans une analyse didactique
et sans utiliser de vocabulaire mathématique précis.
Situation 1
Analyse des réponses de 5 élèves lors de la résolution d’un problème au regard des compétences visées en
référence à une note de service : modéliser et calculer.
Il s’agissait de répondre précisément à la question posée et de ne pas se perdre dans des remarques
d’ordre plus général.
Pour les propositions de remédiation, il faut ne pas « s’éloigner » de la situation proposée au risque de
dénaturer le problème.
Situation 2
Connaissance de la formule de l’aire et du périmètre du rectangle
Notion de multiples (entiers et décimaux)
Maitrise de la technique de division non euclidienne (sens du reste)
Situation 3
Notion de proportionnalité (propriétés de linéarité, coefficient de proportionnalité, utilisation de la règle de 3)
Maitrise de la technique de soustraction (analyse des erreurs)

Les productions des candidats : remarques sur la présentation et l’orthographe
Les productions des candidats
Certaines difficultés proviennent d’une lecture partielle ou trop rapide des questions posées engendrant des erreurs
de compréhension et d’interprétation.
Certaines notions mathématiques sont mal maîtrisées : théorème de Thalès, réciproque du théorème de Pythagore,
coefficient de réduction, multiples (décimaux), proportionnalité (propriétés de linéarité).
La rédaction n’est pas toujours rigoureuse (correction du langage français écrit et mathématiques).
Des raisonnements ne sont pas toujours menés à terme, des raccourcis ou bien au contraire le délayage cachent
généralement une absence de compétence.

PRECONISATIONS
Il est important de rappeler, que « l’épreuve de mathématiques vise à évaluer la maîtrise des savoirs disciplinaires
nécessaires à l'enseignement des mathématiques à l'école primaire et la capacité à prendre du recul par rapport
aux différentes notions. Dans le traitement de chacune des questions, le candidat est amené à s'engager dans un
raisonnement, à le conduire et à l'exposer de manière claire et rigoureuse ».
Ainsi, on recommandera aux candidats de la prochaine session de :
• s’exercer sur les sujets déjà proposés au niveau national et de lire les différents rapports de jury ;
• consacrer une dizaine de minutes en fin d’épreuve afin de limiter les erreurs orthographiques et syntaxiques :
la relecture d’un écrit s’impose en mathématiques comme en français ;
• ne pas se contenter d’un écrit scolaire (type épreuve du Brevet)..
• toujours répondre à une question par une « phrase réponse » après le raisonnement ou le calcul
mathématique ;
• trouver un juste équilibre entre une rédaction purement mathématique et une mise en mots très développée ;
• développer toujours une justification raisonnée, concise et précise ;
• contrôler la vraisemblance de ses résultats (partie 1 C) ;
• ne pas oublier qu’il s’agit une épreuve de mathématiques et que l’ensemble de l’épreuve doit faire référence
à des concepts mathématiques (propriétés, vocabulaire, notions,…)
Fait à Limoges le 10 juillet 2020
Catherine LAVERGNE
Inspectrice de l’Éducation nationale
Président de la commission Mathématiques.
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