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Introduction 

Cet ouvrage vous propose des annales corrigées des épreuves écrites de 
mathématiques et de français du Concours de Recrutement de Professeurs 
des Ecoles (CRPE) des années 2014 et 2015, quelle que soit l’académie dans 
laquelle vous allez passer ce concours. 
Ces épreuves correspondent aux deux épreuves de l’admissibilité.  

I. Le concours 

1. Conditions requises pour se présenter au CRPE : 
Vous trouverez l’ensemble des renseignements résumés ici sur le site de 
l’éducation nationale réservé au premier degré : SIAC 11 (note de service du 17 
juillet 2013 n°2013-109). Rappelons rapidement les conditions les plus 
courantes, lorsque l’on souhaite présenter le concours externe de recrutement de 
professeurs des écoles dans l’enseignement public.  

Condition de titre ou de diplôme 

Tout étudiant titulaire d'un master 1 ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent 
par le ministre chargé de l'éducation, dans quelque discipline que ce soit, peut 
aussi présenter le concours. 

Candidats dispensés de titres ou diplômes 
- Mères et pères d'au moins trois enfants ; 
- Sportifs de haut niveau. 

Qualifications en natation et secourisme 

2. Le calendrier et les démarches 
Ce calendrier est donné à titre indicatif, il peut être modifié, n’hésitez pas 
encore une fois, à vérifier ces informations sur le site SIAC 1. 

 septembre-octobre : inscription au concours sur le site SIAC 1 ; 
                                                        
1 http://www.education.gouv.fr/pid97/siac1.html 
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 avril: épreuves d’admissibilité ; 
 juin : épreuves d’admission. 

3. Les épreuves d’admissibilité du CRPE externe 
(Source : arrêté du 19 avril 2013) 

I.  Epreuves d'admissibilité 

I-1. Epreuve écrite de français 
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I-2. Epreuve écrite de mathématiques 

 

 

 

II.  Epreuves d'admission2 

 
 

                                                        
2 http://www.education.gouv.fr/cid50557/presentation-des-nouvelles-epreuves-exemples-sujets-
pour-les-concours-recrutement-professeurs-des-ecoles.html 
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II. Les programmes3 

Les cycles de l’école primaire 
Les cycles changent à compter de la rentrée 2016 : 

• Cycle 1 : cycle d'apprentissages premiers (petite, moyenne et grande 
sections de maternelle) 

• Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux (CP, CE1 et CE2) 
• Cycle 3 : cycle de consolidation (CM1, CM2 et sixième) 

Les programmes 
En ce qui concerne les programmes, dans leur intégralité, il est utile de les 
télécharger4 et de les lire, avant de commencer à travailler les annales.  

III. Fiches mathématiques, pour bien démarrer 

Si vous souhaitez plus d’informations, des rappels de cours, ou plus d’exercices 
sur un thème donné, nous vous conseillons notre ouvrage (S. Evrard et V. Le 
Men), l’épreuve écrite d’admissibilité mathématiques, chez le même éditeur, 
collection « Objectif professeur des écoles », 2013, 432 p.  

1. Qu’est-ce que la didactique des mathématiques? 
La didactique d’une discipline « étudie les processus de transmission et 
d’acquisition des connaissances relatives au domaine de cette discipline. (...) 
Elle décrit et analyse les difficultés rencontrées et propose des moyens pour 

                                                        
3 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940 
4http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-
programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html 

II. Les programmes
III. Fiches mathématiques, pour bien démarrer
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aider les professeurs (...) à les surmonter, et notamment pour faire du savoir 
enseigné un savoir vivant, fonctionnel et opératoire 5 ». 

Analyser des travaux d’élève 
Avant toute chose et même si on ne vous le demande pas il faut absolument 
résoudre l’exercice demandé aux élèves. Ensuite il vous faut : 

 être capable d’identifier la notion mathématique en jeu dans l’exercice 
proposé  puis d’identifier les compétences mises en jeu dans l’exercice. 

 être capable d’analyser les productions des élèves, en relation avec les 
compétences de l’exercice et les questions posées.  

Il s’agit dans un premier temps de décrire ce qu’a fait l’élève, puis d’émettre des 
hypothèses sur sa logique interne. Il faudra souvent expliquer les éventuelles 
erreurs, en indiquant en quoi ce que l’élève a fait est faux d’une part, et tenter 
d’expliquer ce qui l’a conduit à cette erreur, dans sa compréhension de la 
consigne, dans son raisonnement ou dans ses techniques de calcul. 

Analyser des documents de classe  
Les questions porteront sur la place de la notion à l’école, sur les définitions et 
les propriétés que les élèves ou les professeurs doivent connaître. Les questions 
porteront aussi sur les procédures qu’un élève peut utiliser pour résoudre un 
exercice, sur l’efficacité de ces procédures. L’efficacité des procédures est en 
lien avec les choix faits par le professeur concernant la taille des nombres en 
jeu, leur nature, l’ordre des questions d’un problème, la façon de poser ces 
questions, les figures géométriques choisies etc...Toutes ces variables d’un 
énoncé sont appelées variables didactiques. Vous trouverez parfois dans les 
sujets la demande explicite des variables didactiques. Parfois, la question sera 
indirecte, par exemple « indiquez l’influence du choix des nombres de l’énoncé 
sur les procédures des élèves ». 

                                                        
5 Rapport GRECO DIDAMAT CNRS 1983. 

AVANT-PROPOS
7



2. Calculs numériques 
 Opérations sur les nombres 

Rappelons la règle des signes : 
Le produit de deux nombres réels de même signe est positif ; 
le produit de deux nombres réels de signes contraires est négatif. 
Une autre propriété de la multiplication sera largement utilisée : 
Un produit de facteurs est nul si et seulement si l’un des facteurs est nul. 
Priorités opératoires 
Dans une succession de calculs, on calcule dans l’ordre : 
1. dans les parenthèses ; 
2. les puissances ; 
3. les multiplications et divisions (de gauche à droite) ; 
4. les additions et soustractions (de gauche à droite). 
Comparaison 
Soient  et des réels. 
Si  et alors   
Si et si   alors  × ×  

Division euclidienne 
Soit  un entier naturel et  un entier naturel non nul.  
Effectuer la division euclidienne de  par , c’est trouver l’unique couple 
d’entiers naturels (  ; ) vérifiant les relations : 

On dit que  est le dividende, est le diviseur,  est le quotient et  le reste 
de cette division euclidienne 
Cette relation peut se mettre aussi sous la forme : 
Soit  un entier naturel et  un entier naturel non nul. Il existe un unique entier 

 vérifiant : 
 

Calculs avec les fractions 
Soient et  des entiers relatifs, avec  et non nuls. 

 

 

Produit en croix : 
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Avec les puissances et les racines carrées 
Soient  et deux réels non nuls et  deux entiers relatifs. 

 
 

 

Les identités remarquables 
Soient  et  deux réels. 

 
 
 

Calcul avec les racines carrées  
Soient et deux réels positifs.

 
 

 

Proportionnalité 
Deux suites numériques à  valeurs  et  

 sont dites proportionnelles s’il existe un réel non nul tel 
que pour tout entier  avec  on ait :  
Le réel est appelé le coefficient de proportionnalité. 

    linéarité 
additive 

linéarité 
multiplicative 

antécédents         

images         

Et puisque tout s’écrit de la forme  on peut aussi écrire :  

 

Appliquer un pourcentage de p % 
– Augmenter une valeur  de  % revient à multiplier par  
– Diminuer une valeur  de  % revient à multiplier  par  
Echelle 
On dit que l’échelle d’une carte est de 1/  si 1 cm (ou toute autre unité ) sur 
la carte représente en réalité  cm (ou  unités ).  
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Arithmétique 
Ecriture des entiers 

Soit  un nombre entier naturel non nul. Il existe un unique entier  et une suite 
unique d’entiers appartenant à  (avec  tels que  

 
Cette décomposition s’appelle décomposition canonique de  en base  et  
s’écrit alors  

Multiples – diviseurs – PGCD - PPCM 
Soit  un entier et  un entier non nul. On dit que  est multiple de , ou  est 
un diviseur de  si on peut trouver un entier  vérifiant :  
Un entier  est dit premier s’il a exactement 2 diviseurs : 1 et lui-même. 
– Si  et sont multiples de , alors  et  sont aussi 

multiples de ; 
– Si  est multiple de  et si est multiple de  alors  est multiple de . 
Les critères de divisibilité 

 Un nombre est divisible par 2 SSI son chiffre des unités est divisible par 2. 
 Un nombre est divisible par 5 SSI son chiffre des unités est divisible par 5. 
 Un nombre est divisible par 3 SSI la somme de ses chiffres est divisible par 3. 
 Un nombre est divisible par 9 SSI la somme de ses chiffres est divisible par 9. 
 Un nombre est divisible par 11 si et seulement si la différence entre la somme de 

ses chiffres de rang pair et la somme de ses chiffres de rang impair est divisible par 11. 
Soient deux entiers naturels A et B, avec B non nul.  

• Le pgcd de A et de B est le plus grand diviseur commun à A et B. 
• Le ppcm de A et de B est le plus petit multiple commun aux nombres 

A et B, différent de 0. 
• Les nombres A et B sont dits premiers entre eux si leur PGCD vaut 1 
Si un nombre entier N est multiple de deux entiers A et B, et si A et B sont 
premiers entre eux, alors N est multiple du produit A × B. 
De manière plus générale, nous pouvons écrire : 
Pour tout entier naturel strictement supérieur à , il existe un entier naturel  
non nul, une famille  de nombres premiers et une famille 

 d’entiers tous plus grands ou égaux à , tels que  
 

Méthode de recherche du pgcd  

Soient  et , 
Leur pgcd est alors D =  
Avec, pour tout entier i compris entre  et ,  
Méthode de recherche du ppcm  

Soient  et , 
Le ppcm de A et B est M =  
Avec  pour tout compris entre  et ,  
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