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Le sujet de Mathématiques à l’examen du CEPE/Entrée en 6ème est conçu de façon à couvrir 
toutes les compétences déclinées à partir du profil de sortie des élèves à la fin du cycle 
primaire. 

 PROFIL DE SORTIE 

A la fin du cycle primaire, l’élève doit pouvoir traiter des situations relatives :  

- aux nombres (entiers, décimaux, fractions) et aux opérations ; 

- à la proportionnalité ; 

- à la géométrie (les solides usuels et les figures planes) ; 

- aux mesures de longueur, de masse, de capacité, d’aire, de durée et de monnaie. 
 

 LES DIFFERENTES COMPETENCES A EVALUER: 
 

- Compétence 1 : traiter une situation relative aux nombres et aux opérations; 
- Compétence 2 : traiter une situation relative à la géométrie; 
- Compétence 3 : traiter une situation relative aux mesures. 

 
 

STRUCTURE DU SUJET 
 
Le sujet comprend quatre (4) exercices dont les contenus prennent en compte les trois (3) 
compétences au programme.  
 
EXERCICE 1 : (14 points) 

Cet exercice est composé d’exercices d’applications, portant sur des habiletés de leçons 
relatives à la compétence 1. 

Il prend en compte les niveaux taxonomiques suivants : connaître, comprendre et appliquer. 
Les items utilisés dans cet exercice sont des tests objectifs ou des questions à réponses 
choisies : 

- questions à choix multiples (QCM) 

- questions de type appariement. 

- question de type alternatif : vrai ou faux ; oui ou non 

- question de type réarrangement. 

- test de clôsure ou test à trou 

EXERCICE 2 : (10 points) 

Cet exercice est composé d’exercices d’applications, portant sur des habiletés de leçons 
relatives à la compétence 2. 

Il prend en compte les niveaux taxonomiques suivants : connaître, comprendre, appliquer. 

Les items utilisés dans cet exercice sont des tests objectifs ou des questions à réponses 
choisies : 

- questions à choix multiples (QCM) 
- questions de type appariement. 

- question de type alternatif : vrai ou faux ; oui ou non 

- question de type réarrangement. 



- test de clôsure ou test à trou 

EXERCICE 3 : (11 points) 

Cet exercice est composé d’exercices d’applications, portant sur des habiletés de leçons, 
relatives à la compétence 3. 

Il prend en compte les niveaux taxonomiques suivants : connaître, comprendre et appliquer. 

Les items utilisés dans cet exercice sont des tests objectifs ou des questions à réponses 
choisies : 

- questions à choix multiples (QCM) 

- questions de type appariement. 

- question de type alternatif : vrai ou faux ; oui ou non 

- question de type réarrangement. 

- test de clôsure ou test à trou 

 

EXERCICE 4 : (15 points) 

Cet exercice est une situation d’évaluation qui prend en compte le niveau taxonomique 
« traiter une situation ». 

Cette situation d’évaluation comprend : 

- un contexte ; 

- des circonstances ; 

- des consignes simples, claires et précises en rapport avec les habiletés du programme 
éducatif. Les consignes devront être à réponses construites (courtes ou élaborées). Elles 
devront être élaborées en respectant la gradation des différents niveaux taxonomiques. 

 
NB : Les exercices doivent être donnés dans cet ordre. 

 

DUREE DE L’EPREUVE  
 
Le sujet de mathématiques du CEPE/Entrée en 6ème est conçu pour être traité en une (01) 
heure. 

 

 

 

  



EXEMPLE DE SUJET DU CEPE/ENTREE EN 6EME 

 

EXERCICE 1 (12 points) 

Effectue les opérations suivantes : 

 
1°)   1367,831 
       +  
          958,392 
  
 
 

 

2°)  
   

  
 - 
  

  
 = 

 
3°)      325 
          
            0,7 

 
4°)  878    2,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Au dixième près) 

 

EXERCICE  2 (9 points) 
 
Construis un triangle rectangle dont les côtés de l’angle droit mesurent 3 cm et 4 cm à l’aide 
de la  règle et de l’équerre.  
 
EXERCICE 3 (9 points) 
 
Complète : 
          1,6 m2    = ……………cm2                        

         4,65 hL  =  ………… L           

         15 m      = ……………. km 

 
EXERCICE  4 (20 points) 
 
La coopérative d’une école primaire a un terrain rectangulaire de 20 m de largeur. La 
longueur est le triple de la largeur. L’école veut faire une clôture avec du fil de fer dont le 
mètre coûte 2 500 francs. La coopérative dispose de 300 000 francs. 
Pour savoir si le montant disponible est suffisant pour réaliser la clôture, la coopérative 
décide de faire les différents calculs par les élèves du CM2. 
 

1) Calcule la mesure de la longueur ; 

2) Calcule  la mesure du périmètre ; 

3) Calcule le prix d’achat du fil de fer ; 

4) La coopérative peut-elle réaliser cette clôture ? Explique ta réponse. 

 

 



CORRIGE ET BAREME 
 

Exercice 1 12 points  
Exercice 2 9 points  
Exercice 3 9 points  
Exercice 4 20 points  
TOTAL  50 points  

 

EXERCICE   1     12/12 
 
3 pts par opération juste 
 
1) 2326, 223             

2) 89/15              

3) 227,5              

 4) 351,5 

 
EXERCICE  2   9/9 

3 pts par côté (mesure correcte) ;   

3 pts si le secteur angulaire est précisé 

 
 

 
 
 
 
 
 

4 cm 
 
EXERCICE  3   9/9 
 
3 pts par conversion  juste 
 

1,6m2  =  160 000 cm2    

 4,65 hL  =  465 L   

15m =  0,015 km 

 
  

3 cm  



EXERCICE  4   20/20 
 
1. La mesure de la longueur du terrain est (ou je calcule la mesure de la longueur du terrain) : 
5 pts (graphique : 2pts, opération juste : 3 pts)  
 
     -je fais le graphique :                                 largeur                            
                                                                                                                           3 fois largeur= longueur 
20 m x 3= 60 m 
 
2. La mesure du  périmètre du terrain est (ou je calcule la mesure du  périmètre du terrain) :   
5 pts 
    - 60 m + 20m = 80 m 
       80 m x 2= 160 m 
                       Ou 
    (60 m + 20m) x 2=  160 m 
 
3. Le prix d’achat du fil de fer est :    5 pts 
2500 x 160 =  400 000 F 
 
4. La coopérative ne peut réaliser cette clôture parce  400 000 F > 300 000 F ou  
300 000 F< 400 000 F.   5 pts (réponse négative : 3 pts ;  justification correcte : 3 pts) 
 


