
Préparation au CAPES de Mathématiques 41

Étude d’un lieu géométrique.

1. L’exercice proposé au candidat.
Un archéologue trouva un vieux parchemin où était noté l’emplacement d’un fabuleux trésor
sur un île déserte. Les points de repère sont un grand calvaire C un petit calvaire C et un arbre
A . Voici le texte :

« Partez de l’arbre A et comptez le
nombre de pas nécessaires pour aller en
ligne droite jusqu’au calvaire C . Ar-
rivé là, tournez de 90 degrés sur votre
droite et parcourez le même nombre de
pas. Plantez un pieu P dans le sol. Re-
partez de l’arbre A , et dirigez-vous en
ligne droite vers le calvaire C en comptant
vos pas. Lorsque vous l’atteindrez, pivo-
tez de 90 degrés sur votre gauche, faites
le même nombre de pas et plantez un se-
cond pieu P dans le sol. Creusez alors
exactement à mi-chemin entre les deux
pieux P et P. Assez profond, vous trou-
verez un fabuleux trésor. »

L’archéologue affréta au plus vite un bateau et fit route vers l’île. Il retrouva bien les deux
calvaires, mais constata que l’arbre avait disparu sans laisser de traces... Il retourna chez lui
avec le plan de son île mais sans son trésor ! Confiant sa mésaventure à un ami mathématicien,
ce dernier revint sur l’île et découvrit très vite l’emplacement du trésor !

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

1◦ Dans quel cadre est-il envisageable de poser tel quel cet exercice ?
2◦ Proposer un énoncé moins poétique amenant à résoudre le même problème de géométrie, et

proposant au moins deux méthodes de résolution successives.
3◦ Proposez un ou plusieurs autres exercices d’étude d’un lieu géométrique.
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