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1ERS CONCOURS EXTERNE, EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK ET RESERVE 
OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT D’INSTITUTEURS  

STAGI AIRES DE  DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : FRANÇAIS 
 
 

DUREE : 3h00         COEFFICIENT : 2 
 
 

SUJET 
 

 
Le sujet comporte 6 pages numérotées de 1 à 6.  
Assurez-vous que cet exemplaire est complet. S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au 
chef de salle. 
Rappel de la notation : dans l’ensemble de l’épreuve écrite, il est tenu compte, à hauteur de trois points 
maximum, de la qualité orthographique de la ponctuation des candidats. 
 
 

DOCUMENTS A L’ETUDE : 
 
Document 1 : Extrait – Annexe 2 N°127  du 13 janvier 2021 relative aux programmes scolaires de 
l’enseignement primaire  
Document 2 : Extrait du manuel d’histoire cycle 3 Nouvelle-Calédonie, 2007 
Document 3 : Extrait-Emma de Ducos, fille de déporté, les éditions du Cagou, Catherine Régent, 2010 
Document 4 : Production d’élève, cycle 3 
Document 5 : Poème, L’Homme et la mer, Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire, 1857 
 
 
 
Partie 1 : ANALYSE D’UN DOSSIER  (10 points) 
 
Question 1(1 pt) : Selon vous, quel est le thème commun aux documents 2,3 et 4?  
 
Question 2 (2 pts): En vous appuyant sur le premier document, expliquez en quoi les documents 2 et 
3 répondent aux préconisations des programmes de 2021. 
 
Question 3 (4 pts) : Dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire en CM2, proposez un scénario 
pédagogique en précisant les champs disciplinaires ainsi que les objectifs visés. 
 
Question 4 (1pt) : Dans le cadre d’une mise en réseau, citez un autre poème de  Charles Baudelaire. 
 
Question 5 (2 pts) : Quelle activité de lecture peut être travaillée à partir du document 3 ? 
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Document  1 : Extrait Annexe 2 n°127 du 13 janvier 2021 relative aux programmes scolaires de 
l’enseignement primaire 

 
HISTOIRE 

 
 En travaillant sur des faits historiques, les élèves apprennent d’abord à distinguer l’histoire de la fiction 
et commencent à comprendre que le passé est source d’interrogations. Le projet de formation du cycle 
3 ne vise pas une connaissance linéaire et exhaustive de l’histoire. Les moments historiques retenus 
ont pour objectif de mettre en place des repères historiques communs, élaborés progressivement et 
enrichis tout au long des cycles 3 et 4, qui permettent de comprendre que le monde d’aujourd’hui et la 
société contemporaine sont les héritiers de longs processus, de ruptures, de choix effectués par les 
femmes et les hommes du passé. Si les élèves sont dans un premier temps confrontés aux traces 
concrètes de l’histoire et à leur sens, en lien avec leur environnement, ils sont peu à peu initiés à 
d’autres types de sources et à d’autres vestiges, qui parlent de mondes plus lointains dans le temps et 
l’espace. Ils comprennent que les récits de l’histoire sont constamment nourris et modifiés par de 
nouvelles découvertes archéologiques et scientifiques et des lectures renouvelées du passé. […] 
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Document 1 (suite) : Extrait - Annexe 2 n°127 du 13 janvier 2021 relative aux programmes 
scolaires de l’enseignement primaire 
 
 

FRANÇAIS 
CROISEMENT DES ENSEIGNEMENTS 
 
Les entrées du programme de culture littéraire et artistique permettent des croisements privilégiés avec 
les programmes d’histoire, d’histoire des arts et d’enseignement moral et civique. Outre la recherche 
d’informations, le traitement et l’appropriation de ces informations font l’objet d’un apprentissage 
spécifique, en lien avec le développement des compétences de lecture et d’écriture.  
 
 
 

 

 
Document 2 : Extrait du manuel d’histoire cycle 3 Nouvelle-Calédonie 

 
Extrait d’une lettre d’Henri Messager 

 
 
Henri Messager, déporté à l’île des pins, écrit à sa mère le 24 décembre 1873. Il y donne ses 
premières impressions sur l’île. 
 
Une chaîne de montagnes dont les deux versants formant la partie habitable ont une demi-lieue de 
large environ jusqu’à la mer. Voilà l’île des pins. Cette partie de terrain est boisée et présente un assez 
joli aspect à la vue. Comme terrain une poussière rougeâtre comme de l’oxyde de fer, mêlée à des 
roches, terre qui dans la saison pluvieuse peut donner quelques légumes, mais qui en ce moment ne 
produit qu’une quantité incommensurable de puces. Ici le linge ne se conserve blanc que quelques 
heures, après quoi il est tout rouge. Place sur la tête avec cela un soleil qui te fournit à cette époque 
40° de chaleur, une kyrielle de mouches comme celles de France, mais plus ennuyeuses, et les 
moustiques, et tu auras une partie idée de l’île des pins. 
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Document 3 : Extrait-Emma de Ducos, fille de déporté, les éditions du Cagou, Catherine Régent, 2010 
 

    Chapitre VI 

La Nouvelle-Calédonie est enfin en vue. Le voyage a duré cent six jours. J’ai encore perdu du poids, ce 
qui tracasse ma mère. J’ai lutté âprement contre le mal de mer qui a souvent eu raison des élans de 
mon appétit. Papa me trouvera sûrement changée ! 
[…] A peine débarqués, les voyageurs sont séparés. Certains sont acheminés vers l’Ile Nou, d’autres 
doivent rejoindre l’Ile des Pins. Notre destination est la presqu’île de Ducos. Louise Michel fait partie de 
notre groupe, ce qui me ravit. Je continuerai à profiter de son enseignement. 
Ducos est situé hors de la ville de Nouméa. Ce n’est pas une cité urbaine. Au premier abord quelques 
huttes se détachent au milieu d’un paysage broussailleux et gris et je ne peux m’empêcher de réprimer 
un frisson. Comme cela semble sinistre comparé à mon cher Montmartre ! 
On nous retient encore un peu pour remplir les dernières formalités. Enfin libres de nos mouvements 
nous apercevons Papa venu nous accueillir. Comme il a l’air las ! C’est à peine si je distingue un vague 
sourire aux coins de ses lèvres. J’ai du mal à le reconnaître, lui d’ordinaire si jovial et gai. J’essaie de ne 
rien montrer de mes sentiments et je me précipite dans ses bras amaigris. Nous restons enlacés tous 
les trois un long moment, sans parler. Nous sommes réunis et plus rien n’a d’importance, ni le temps, ni 
le lieu. 

 
 
 

 

Document 4 : production d’élève, cycle 3 
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Document  5 : 

 

  L’Homme et la Mer 
 

 

Homme libre, toujours tu chériras la mer ! 
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme 
Dans le déroulement infini de sa lame, 
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer. 
 
Tu te plais à plonger au sein de ton image ; 
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton cœur 
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. 
 
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets : 
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes, 
O mer, nul ne connaît tes richesses intimes, 
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets ! 
 
Et cependant voilà des siècles innombrables 
Que vous combattez sans pitié ni remord, 
Tellement vous aimez le carnage et la mort, 
O lutteurs éternels, ô frères implacables ! 
 
 
 
 
        Charles Baudelaire 
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Partie 2 : CONNAISSANCE DE LA LANGUE (10 points) 

 
Document 5 :  
 

a- En vous appuyant sur le document 5, réécrivez les deux premiers vers du poème en remplaçant 
« Homme » par « Les Hommes ». Faites les modifications qui s’imposent. 
(2 pts) 

 
«  Homme libre, toujours tu chériras la mer ! 

La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme » 
 

b- Dans un court paragraphe, présentez le poème en indiquant le nom de l’auteur, son titre, 
     le nom des vers, des strophes et des rimes (2 pts). 

 
 
Document 6 : Extrait de La grammaire est une chanson douce, Erik Orsenna, Éditions Stock, 2001 

 

 

Cette fois, notre chère tempête ne riait pas. Au lieu d’agiter l’océan, comme 
d’habitude, comme maman touille l’eau du bain, pour amuser son bébé, une vraie colère 
l’avait prise, qui montait d’heure en heure. Elle frappait notre bateau de plus en plus 
méchamment, elle jetait contre lui des montagnes liquides, elle le précipitait dans des 
gouffres. La coque du bateau craquait et tremblait, comme si la peur, une peur panique, 
malgré tout son courage, peu à peu, s’emparait de lui. Je tombais, me relevais, retombais, 
glissais sur le parquet soudain pentu comme un toboggan. Un coin de la table m’avait 
entaillé la joue. Je le sentais bien : les cahots me chamboulaient l’intérieur du corps. D’un 
instant à l’autre, mon cœur allait se décrocher, de même mon estomac ; sous les os de 
mon crâne, les morceaux de mon cerveau se mélangeaient.  

 
 
 

Question 1 (0,5 pt) 

Quelle est la figure de style utilisée : « notre chère tempête ne riait pas. » (l.1). 
 
Question 2 (1,5 pts) 

Expliquez l’accord du participe passé dans le passage suivant « une vraie colère l’avait prise » (l.3). 
 

Question 3 (1 pt) 

« méchamment » (l.4) : expliquez la formation de ce mot et dites à quelle classe grammaticale il 
appartient.  
 

Question 4 (1,5 pts) 

« La coque du bateau craquait et tremblait » (l.5). 
À quel temps et à quel mode sont conjugués ces verbes. Justifiez leur valeur, leur emploi.  
 

Question 5 (1 pt) 

Quelle est la classe grammaticale et la fonction du mot qui sert à qualifier la peur ressentie par 
le bateau ?  
 

Question 6 (0,5 pt) 

« Je le sentais bien : les cahots me chamboulaient l’intérieur du corps » (l.8-9). 
Faites l’analyse grammaticale de cette phrase en mentionnant le nom des propositions.  

1 
 

5 

10 
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1ERS CONCOURS EXTERNE, EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK ET RESERVE 

OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT D’INSTITUTEURS STAGIAIRES  

DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

 

----------------- 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : FRANÇAIS 
 

  

DUREE : 3h00               COEFFICIENT : 2 

 

CORRIGE  
 

Ce corrigé comporte 4 pages numérotées de 1 à 4.  
 
 

DOCUMENTS A L’ETUDE : 

 

Document 1 : Extrait - Programmes des écoles maternelles et élémentaires de la Nouvelle-Calédonie – 

Réforme 2019         

Document 2 : Extrait du manuel d’histoire cycle 3 Nouvelle-Calédonie (2007) 

Document 3 : Extrait-Emma de Ducos, fille de déporté, les éditions du Cagou, C Régent (2010) 

Document 4 : Production d’élève, cycle 3 (2019) 

Document 5 : Poème, l’Homme et la mer, Charles Baudelaire (1857) 

 

Partie 1 : ANALYSE D’UN DOSSIER (10 points) 

 

Question 1(1 pt) : Selon vous, quel est le thème commun aux documents 2,3 et 4?  

 le thème du bagne ou de la colonisation pénale 

 le thème du voyage 

1 point pour l’une de ces propositions 
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Question 2 (2 pts): En vous appuyant sur le premier document, expliquez en quoi les documents 2, 3 et 

4 répondent aux préconisations des programmes de 2021. 

Eléments de réponse : 

 lien avec le croisement des enseignements : (document 3) récit illustrant la colonisation 

pénale ; développement des compétences d’écriture et de lecture /traitement des 

informations historiques pour l’élaboration d’un résumé (document 4) 

 distinction de l’histoire de la fiction, (document 2) lettre écrite de la main d’un bagnard / 

c’est un témoignage 

 lien avec le thème 1 des repères annuels de programmation : colonisation libre et pénale, 

présentation d’une figure marquante Louise Michel 

 repères temporels : les dates sont données et reprises sur la frise chronologique 

0,5 point par élément cité 

 

Question 3 (4 pts) : Dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire en CM2, proposez un scénario 

pédagogique en précisant les champs disciplinaires ainsi que les objectifs visés. 

 une exploitation pertinente : une exposition, un projet fédérateur (le petit historien), 

scénette, compte-rendu de visites sur site (Teremba), en écriture rédaction du portrait de 

Louise Michel 

 un échéancier, une progressivité sont proposés (séquence avec nombre de séances) 

 les domaines sont donnés: langage oral et écrit, histoire, arts visuels 

 les compétences et les objectifs sont clairement définis 

 

Question 4 (1pt) : Dans le cadre d’une mise en réseau, citez un autre poème de Charles Baudelaire?                   

 L’albatros 

 La musique 

 Le chat 

1 point pour une bonne réponse 

Question 5 (2 pts) : Quelle activité de lecture peut-être travaillée à partir du document 3 ? 

Citez deux autres activités de lecture. 

 Texte qui permet de travailler la lecture compréhension ou la lecture suivie (étude du 

roman) 

 Deux autres types d’activités en lecture : 

La lecture fluence / la lecture à voix haute /  

1 point par réponse 
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Partie 2 : CONNAISSANCE DE LA LANGUE (10 points) 

 

Document 5 :  

a- En vous appuyant sur le document 5, réécrivez les deux premiers vers du poème en remplaçant 
« Homme » par « Les Hommes » (2 pts = 0.25 * 8) 

 

«  Homme libre, toujours tu chériras la mer ! 

La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme » 

 

«    Hommes libres, toujours vous chérirez la mer ! 

      La mer est votre miroir ; vous contemplez votre âme » 

 

 

b- Dans un court paragraphe, présentez le poème en indiquant le nom de l’auteur, son titre, le nom 
des vers, des strophes et des rimes. Vous ne manquerez pas d’expliquer à quoi correspond le 
vocabulaire utilisé (exemple : octosyllabe = vers de 8 syllabes, tercet = strophe de 3 vers,…) (2 
pts = 0.25 * 8) 

 

L’Homme et la Mer est un poème écrit par Charles Baudelaire contenu dans la section Spleen et 

idéal de son recueil Les Fleurs du mal. Il est composé d’alexandrins (vers de 12 syllabes) regroupé 

en quatre quatrains (strophe de 4 vers). A travers les rimes embrassées (ABBA), le poète exprime 

sa fascination pour la mer.  

 

Document 6 : Extrait de « La grammaire est une chanson douce » d’Erik Orsenna 

 

Cette fois, notre chère tempête ne riait pas. Au lieu d’agiter l’océan, comme 

d’habitude, comme maman touille l’eau du bain, pour amuser son bébé, une vraie colère 

l’avait prise, qui montait d’heure en heure. Elle frappait notre bateau de plus en plus 

méchamment, elle jetait contre lui des montagnes liquides, elle le précipitait dans des 

gouffres. La coque du bateau craquait et tremblait, comme si la peur, une peur panique, 

malgré tout son courage, peu à peu, s’emparait de lui. Je tombais, me relevais, retombais, 

glissais sur le parquet soudain pentu comme un toboggan. Un coin de la table m’avait 

entaillé la joue. Je le sentais bien : les cahots me chamboulaient l’intérieur du corps. D’un 

instant à l’autre, mon cœur allait se décrocher, de même mon estomac ; sous les os de 

mon crâne, les morceaux de mon cerveau se mélangeaient.  

 

Erik Orsenna, La grammaire est une chanson douce, 2001, 

Éditions Stock 
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Question 1 (0.5 pt) 

Quelle est la figure de style utilisée « notre chère tempête ne riait pas. » l.1  

La figure de style utilisée est la personnification.  

 

Question 2 (1.5 pt) 

Expliquez l’accord du participe passé dans le passage suivant « une vraie colère 

l’avait prise » l.2   

« prise », participe passé féminin singulier, s’accorde avec le COD « tempête » 

placé avant l’auxiliaire « avoir ». 

 

Question 3 (1 pt) 

« méchamment » l.3 

Expliquez la formation de ce mot et dites à quelle classe grammaticale il appartient.  

Méchamment est un adverbe en -amment formé à partir de l’adjectif en -ant. 

 

Question 4 (1.5 pts) 

« La coque du bateau craquait et tremblait » l.4. 

À quel temps et mode sont conjugués ces verbes. Justifiez leur valeur, leur emploi.  

Ces verbes sont conjugués à l’imparfait de l’indicatif qui permettent la description 

de la coque.  

 

Question 5 (1 pt) 

Quelle est la classe grammaticale et la fonction du mot qui sert à qualifier la peur 

ressentie par le bateau ?  

« panique » l.5 est l’adjectif qualificatif épithète qui sert à qualifier la peur.  

 

 

Question 6 (0.5 pt) 

« Je le sentais bien : les cahots me chamboulaient l’intérieur du corps » l.6-7  

Faites l’analyse grammaticale de cette phrase en mentionnant le nom des 

propositions.  

Il s’agit ici de deux propositions indépendantes juxtaposées.  
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1ERS CONCOURS EXTERNE, EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK ET RESERVE 

OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT D'INSTITUTEURS STAGIAIRES 

DU CADRE DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

----------------- 

 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :     MATHEMATIQUES 
 

 

DUREE : 3h00             COEFFICIENT : 2 

SUJET 

 

Le sujet comporte 8 pages y compris la page de garde. 

 

 

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout document et de tout matériel électronique est 

rigoureusement interdit.  

L’usage des calculatrices est autorisé   
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PREMIERE PARTIE  (7 points) 
 
 

 

1. Vous ferez une analyse croisée des documents 1 à 4 en répondant plus particulièrement  aux 

questions suivantes (4 points) :  

a. En quoi l’initiation à la programmation participe-t-elle à l’enseignement des mathématiques ? 

b. Comment l’enseignement de la programmation s’anticipe puis se structure du cycle 1 au 

cycle 3 ? Quels sont les points de vigilance ?  

 

2. A partir du document 2, vous analyserez les productions d’élèves (document 5) en répondant aux 

questions suivantes (3 points) : 

a. Quelles sont les variables didactiques sur lesquelles l’enseignant a joué pour concevoir 

ces exercices ?  

b. Quelles sont les difficultés potentielles pour l’élève ? Relevez les erreurs éventuelles. 

c. A partir de quel niveau de classe chaque exercice peut-il être proposé ? Justifiez. 

d. Quels sont les avantages de ce travail mené sur support numérique par rapport à un 

travail mené sur un support papier ? 

 

Document 1 : Délibération n°127 du 13 janvier 2021 relative aux programmes scolaires de 

l’enseignement primaire de Nouvelle-Calédonie - Annexe 2 – page 115 

Les activités spatiales et géométriques sont à mettre en lien avec les deux autres thèmes : résoudre 
dans un autre cadre des problèmes relevant de la proportionnalité ; utiliser en situation les grandeurs 
(géométriques) et leur mesure. Par ailleurs, elles constituent des moments privilégiés pour une première 
initiation à la programmation notamment à travers la programmation de déplacements ou de 
construction de figures. 
 
Document 2 : document d’accompagnement mathématiques- espace et géométrie -  
Initiation à la programmation aux cycles 2 et 3 - eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016

[…] Les apprentissages se construisent progressivement tout au long des quatre cycles de l’école et 
du collège.  
Au cycle 1, les élèves apprennent à « utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, 

droite, gauche, dessus, dessous…) dans des récits, descriptions ou explications ». Ils apprennent 
également à « situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères », « se 5 
situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères » et « dans un environnement bien 
connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage) ». Ce travail 
leur permet de développer l’aptitude à émettre des instructions élémentaires de déplacement, 
instructions qu’ils apprendront à associer dans les cycles suivants pour construire des programmes de 
déplacement.  10 
Au cycle 2, les élèves apprennent à « coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser des 
déplacements dans des espaces familiers, sur un quadrillage, sur un écran ». Ces déplacements ont 
lieu dans des espaces réduits en début de cycle (classe ou école) pour s’étendre progressivement 
tout au long du cycle jusqu’au quartier ou village pour lesquels ils pourront utiliser des plans. À partir 
du CE1, les élèves sont invités à coder des déplacements à l’aide d’un logiciel de programmation 15 
adapté.  
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Au cycle 3, les élèves apprennent à « programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un 

personnage sur un écran ». Les élèves travaillent « dans des espaces de travail de tailles différentes 
(la feuille de papier, la cour de récréation, le quartier, la ville, etc.) », ils utilisent pour cela des plans en 
travaillant « avec de nouvelles ressources comme les systèmes d’information géographique ». Le 20 
cadre est aussi celui « d’activités géométriques (construction de figures simples ou de figures 
composées de figures simples) », en utilisant des logiciels de géométrie dynamique.  
Au cycle 4, Algorithmique et programmation devient un thème d’étude à part entière au même titre 

que Nombres et calculs ou Espace et géométrie. L’objectif est d’amener les élèves à « écrire, mettre 
au point et exécuter un programme simple ». « Les élèves s’initient à la programmation, en 25 
développant dans une démarche de projet quelques programmes simples, sans viser une 
connaissance experte et exhaustive d’un langage ou d’un logiciel particulier. En créant un programme, 
ils développent des méthodes de programmation, revisitent les notions de variables et de fonctions 
sous une forme différente, et s’entraînent au raisonnement. » […] 
Malgré des objectifs plutôt modestes, la programmation est un apprentissage à part entière. La phase 30 
de découverte ne doit pas être négligée et doit permettre aux élèves de s’approprier les outils qui leur 
sont proposés. La présentation des outils et des différentes étapes à réaliser doit permettre de mettre 
la classe dans une dynamique de projet, qui facilitera l’investissement des élèves dans leurs 
apprentissages.  
Une fois la phase de découverte passée, l’enseignant joue sur les variables didactiques propres aux 35 
outils pour initier les élèves à la programmation, comme le nombre de pas pour le déplacement d’un 
robot ou d’un personnage dans une grille ou sur un écran, le nombre d’instructions nécessaires, 
l’environnement, les supports, les instructions disponibles, etc.  
Il est important d’inviter les élèves à expliciter les programmes de déplacement qu’ils conçoivent pour 
gagner en abstraction et en autonomie.  40 
Des synthèses régulières, accompagnées d’institutionnalisations écrites, sont nécessaires à la 
construction des connaissances.  
 
Précision du langage  

Les activités proposées dans ce document reposent sur le fait de décrire des déplacements. Le 45 
lexique est simple, proche du langage naturel de l’élève, puisqu’il s’agit de programmer une suite 
d’instructions élémentaires en utilisant les mots ou expressions usuels suivants : « s’orienter vers », « 
pivoter », « tourner », « avancer », « haut », « bas », « droite », « gauche », « nord », « ouest », etc. 
Concrètement, l’enseignant organise des temps pour que les élèves explicitent leurs procédures ; ce 
qu’ils ont fait en premier, ce qu’ils ont fait ensuite, etc. Il met à disposition les supports qui facilitent ce 50 
temps de langage : étiquettes, dessins, photos, tablettes, etc. L’enseignant privilégie le lexique déjà 
présent dans le support : le code des robots, les blocs déjà présents dans Scratch Jr ou Scratch, etc. 
Des séances décrochées peuvent être mises en place avec des objectifs spécifiques pouvant relever 
d’autres domaines d’apprentissage et au service de l’activité de programmation. Par exemple, si le 
besoin s’en fait sentir, pour améliorer la façon de formuler des ordres, il peut être prévu en français 55 
des activités sur l’impératif présent avec les élèves de cycle 3.  
 
Déplacement relatif — déplacement absolu  

Dès les premières activités, les élèves sont confrontés aux différentes façons de préciser les 
déplacements.  60 
On parle de déplacement absolu, lorsque l’effet des instructions ne dépend pas de l’orientation 

initiale du « mobile » qui les reçoit. Par exemple : « tourne-toi vers le tableau », « avance de deux pas 
vers la fenêtre », « avance de trois pas vers l’est » ;  
On parle de déplacement relatif, lorsque l’effet des instructions dépend de l’orientation initiale du « 

mobile » qui les reçoit. Par exemple : « effectue un quart de tour vers la droite », « avance de trois pas 65 
».  
La notion de déplacement relatif peut poser problème, en particulier pour les élèves non latéralisés. 
Les difficultés rencontrées au quotidien pour lire des cartes papier et suivre les instructions d’un GPS 
l’illustrent assez bien. 
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Document 3 : Initiation à la programmation – Annexe 1.1 -  En débranché – La fusée – 
document d’accompagnement Eduscol –  
 

 

Document 4 : Arrêté n° 2021-125/GNC du 19 janvier 2021 relatif aux repères de progressivité 

à destination des enseignants du 1er degré de Nouvelle-Calédonie- cycle 3 

Compétences du socle travaillées en mathématiques : dans la composante Espace et 
géométrie : chercher, modéliser, représenter, raisonner, communiquer 
Attendu en lien avec cette compétence travaillée : (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en 

utilisant ou en élaborant des représentations 
Connaissances et compétences associées à cet attendu de fin de cycle : 
Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un plan ou sur une carte 
Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces familiers  
Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran en utilisant un logiciel de 
programmation. 
CE QUE DOIT SAVOIR FAIRE L’ELEVE. 
LES NIVEAUX DE MAITRISE DES COMPETENCES PAR UN ELEVE NE CORRESPONDENT PAS 

FORCEMENT AUX NIVEAUX DE CLASSE DU CYCLE. 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

L’élève accomplit, décrit, code des 
déplacements sur un repère 
quadrillé. 
 
 
 
 
 
 
Il code (algorithmique débranchée) 
puis programme les déplacements 
simples d’un robot ou ceux d’un 
personnage sur un écran*. 

L’élève se repère, décrit ou 
exécute des déplacements sur un 
plan, une carte d’environnement 
familier, divers modes de 
représentation de l’espace étant 
proposés (photographie, plan, 
carte papier ou numérique). 
 
Il code (algorithmique débranchée) 
puis programme les déplacements 
avec contraintes (obstacles à 
contourner, étapes obligatoires,…) 
d’un robot ou ceux d’un 
personnage sur un écran*. 

L’élève se repère, décrit ou 
exécute des déplacements sur un 
plan ou sur une carte dans un 
environnement qui peut être 
lointain.  
 
 
 
 
Il programme les déplacements 
d’un robot ou ceux d’un 
personnage sur un écran en 
respectant certaines contraintes 
formalisées comme des boucles *. 

* Des logiciels comme Scratch ou Scratch junior peuvent être utilisés. 
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Document 5 : Productions d’élèves à partir du logiciel Tuxbot- (Académie de Nantes) portant 
sur trois exercices différents. 

Consigne donnée aux élèves: « Code le déplacement du pingouin au poisson » 

Elève A 

 

Elève B 

 

Elève C 
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SECONDE PARTIE (13 points) 

 

 

Exercice n°1 : (2 points) 

En classe de CM2, un professeur propose l'exercice suivant :  

Mathis a effeuillé des fleurs à 5 pétales en disant « j'aime les maths... un peu..., beaucoup..., 

passionnément ..., à la folie ». Il a ôté 83 pétales en tout. Il n’est passé à la fleur suivante que 

lorsqu'il avait complètement effeuillé la fleur précédente. Combien de fleurs a-t-il effeuillées en 

totalité? 

Sur la dernière fleur qu’il a effeuillée, reste-t-il des pétales ? 

1. De quelle opération mathématique ce problème relève-t-il ?  

2. Proposer trois procédures possibles pour répondre aux questions posées. 

 

Exercice n°2 : (5 points) 

Pour chacune des affirmations suivantes indiquer, en le justifiant, si elle est vraie ou fausse.  

Une réponse correcte sans justification ne rapporte aucun point. 

1. Affirmation 1 : Plus l’aire d’un rectangle est grande, plus son périmètre est grand.  

 
2. Pour remplir un cube de 1 m d’arête, il faut exactement 40 sacs de ciment. 

Affirmation 2 : Il faut exactement 5 sacs pour remplir un cube de 50 cm d’arête.  
 

3. a et b sont deux nombres entiers strictement inférieurs à 100 dont les écritures à deux 

chiffres utilisent les mêmes chiffres dans l’ordre inverse. Comme, par exemple, 21 et 12 ou 

bien 40 et 04.  

Affirmation 3 : Le nombre a + b est divisible par 11.  

 

4. La masse d’un ourson baisse de 30 % pendant l’hiver puis elle augmente de 30 % au 

printemps.  

Affirmation 4 : Finalement, à la fin du printemps, l’ourson a retrouvé la masse qu’il avait en 

début d’hiver.  

 

5. Affirmation 5 : 
1

3
= 0,333333333  
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Exercice n°3 : (5 points) 

Les questions 1, 2, et 3 sont indépendantes. 

Voici un jeu tiré de « Géométrie à l'école » de François Boule, Savoir dire et savoir-faire, IREM de 

Bourgogne. Il est constitué des dix étiquettes différentes suivantes : 

 

Deux angles droits seulement  Quatre angles droits 

   

Côtés opposés de même 
longueur deux à deux 

 Deux côtés de même longueur 
seulement 

   

Quatre côtés de même 
longueur 

 Côtés opposés parallèles 
deux à deux 

   

Deux côtés opposés parallèles 
seulement 

 Diagonales se coupant  
en leur milieu 

   

Diagonales de même longueur  Diagonales perpendiculaires 

 

On tire au hasard deux étiquettes parmi les dix, et on essaie de dessiner un quadrilatère qui a ces 

deux propriétés. 

1. Un enfant a sélectionné les deux étiquettes suivantes : 

 

Deux angles droits seulement  Diagonales perpendiculaires 

 

a) En se limitant à la première étiquette « deux angles droits seulement », tracer à main levée 

les deux configurations possibles. On considèrera que les angles droits sont portés par les 

côtés du quadrilatère. 

 

b) En prenant en compte les deux étiquettes, construire à l'aide des outils usuels de géométrie 

(règle, équerre, compas) une figure correspondant à une des deux configurations possibles. 

Rédiger son programme de construction.  

 

c) On choisit l'étiquette : 

 

Deux côtés opposés parallèles 
seulement 

 

 Sans justifier la réponse, trouver toutes les étiquettes incompatibles avec elle.  
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2. Trois élèves A, B et C ont tiré les deux étiquettes suivantes et il leur est demandé de tracer 

un quadrilatère respectant les deux propositions. 

 

Deux angles droits 
seulement 

 Deux côtés de même 
longueur seulement 

 

Voici leurs travaux : 

Elève A Elève B Elève C 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Décrire les procédures et relever les erreurs éventuelles de chaque production.  

Exercice n°4 : (1 point) 

Le dresseur le plus expérimenté du cirque met 40 minutes pour laver un kangourou.  

Son fils Lorenzo accomplit le même travail en deux heures.  

1. Combien de kangourous lavent-ils ensemble en deux heures ? 

2. Combien de temps en minutes leur faudra t-il en travaillant ensemble pour laver trois 

kangourous ? 
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1ERS CONCOURS EXTERNE, EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK ET RESERVE 

OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT D'INSTITUTEURS STAGIAIRES 

DU CADRE DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

----------------- 

 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :     MATHEMATIQUES 

 

 

DUREE : 3h00          COEFFICIENT : 2 

 

CORRIGE 

 

Le corrigé comporte 7 pages y compris la page de garde. 
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PREMIERE PARTIE (7 points) 
 

1. Vous ferez une analyse croisée des documents 1à 4  en répondant  plus particulièrement  aux 

questions suivantes (4 points) :  

 

 Barème  Eléments de correction Commentaires  

Analyse structurée 
0,5 

Introduction : annonce du plan – articulation des 2 
questions - Conclusion 

Présence de 
tous les 
éléments  

1a) 
En quoi l’initiation à 
la programmation 
participe-t-elle à 
l’enseignement des 
mathématiques ? 

 

1 

Dans la composante espace et géométrie 
 

0,25 

En lien avec 5 des 6 compétences 
mathématiques (lien avec le socle) 

0,25 

Participe à la structuration de l’espace 0,25 

Vient à la suite des activités de codage, 
décodage de déplacements 

0,25 

1b) 
Comment 
l’enseignement de 
la programmation 
s’anticipe puis se 
structure du cycle 1 
au cycle 3 ? 

2 

Progressivité des apprentissages du C1 au C4 
 

0,25 

Les étapes de la démarche   

 

Prendre le temps de la découverte 
0,25 

Faire manipuler en jouant sur les variables 
didactiques 
 

0,25 

Passer par de véritables déplacements dans 

l’espace 
 

0,25 

Des synthèses régulières 

 
0,25 

Des institutionnalisations écrites 0,25 

Expliciter les procédures 0,25 

Des séances décrochées qui favorisent 
l’interdisciplinarité 

0,25 

Quels sont les 
points de 
vigilance ? 0,50 

Importance du langage, de la verbalisation 0,25 

Importance des types de déplacement (relatif, 
absolu) 

0,25 

 

 

 

 

 

 

  



Page 3 sur 7 
 

2. A partir du document 2, vous analyserez les productions d’élèves (document 5) en répondant aux 

questions suivantes (3 points) : 

 

 Barème Eléments de correction  Commentaires  

 

 

 

a. Quelles sont les variables 

didactiques sur lesquelles 

l’enseignant a joué pour 

concevoir ces exercices ?  

 

 

 

 

 

0,75 

 Déplacement absolu et 

déplacement relatif 

 
Position de départ du pingouin 
dans le cadre du déplacement 
absolu 
 
Nombre de déplacements 
 
Obstacles 
 
Présentation verticale ou 
horizontale du support 
 

Itinéraire plus ou moins direct 

 

3 variables attendues : 

0,25 point par variable 

didactique 

b. Quelles sont les difficultés 

potentielles pour l’élève ? 

 

0,75 

Si déplacement absolu ou relatif, 
le dénombrement des cases 
 
Si déplacement relatif, alors 
nécessité de se décentrer 
 
Itinéraire conditionné au 
positionnement des obstacles 
 
Présentation horizontale plus 
facile pour les déplacements 
relatifs  

3 difficultés attendues : 
0,25 pt par réponse 
correcte 

c. À partir de quel niveau de 

classe chaque exercice peut-il 

être proposé ? Justifiez la 

réponse 

 

0,75 

Elève A : CE1ou CP car début 
de l’utilisation d’un logiciel pour 
coder les déplacements. 
Uniquement déplacement 
absolu et instructions 
élémentaires  
Elève B : CE1ou CP. 
Elève C : CE2 car demande un 
niveau d’abstraction 
supplémentaire 

 
0,25 pt pour chaque 
niveau justifié. 

d. Quels sont les avantages 

d’un travail numérique sur un 

travail papier ? 

 

0,75 

Le travail numérique donne une 
validation au travail de l’élève  
Il permet de travailler par essai-
erreur 
Le côté ludique 
Donne du sens à l’activité 

 3 avantages attendus 
 
0,25 pt pour chaque 
avantage 
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SECONDE PARTIE (13 POINTS) -  CORRIGE 

 

EXERCICE 1 : 2 points 

Questions Barème Éléments de correction Commentaires 

1. 0,5pt Le problème relève de la division euclidienne (par 5) 
 

 

 
 
 
 
 
 

2. 

 
0,5 pt x 3 

 1re procédure : la méthode experte 
On pose la division euclidienne de 83 par 5, on obtient : 
83 = 16 × 5 + 3. 
On interprète le résultat en observant que Mathis a 
effeuillé complètement 16 fleurs, qu'il va effeuiller 3 
pétales d'une fleur supplémentaire, sur laquelle il restera 
donc 2 pétales. 

 2e procédure : 
On décompose 83 en 8 dizaines et 3 unités, puis on 
observe que 2 fleurs entièrement effeuillées 
correspondent à 10 pétales. 8 dizaines de pétales 
correspondent donc à 2 × 8 = 16 fleurs complètement 
effeuillées ; les trois pétales restant à arracher laisseront 
2 pétales sur la dernière fleur effeuillée. 

 3e procédure : 
On compte de cinq en cinq jusqu'à 80, en gardant en 
mémoire (sous forme de bâtons tracés sur une feuille, 
par exemple) le nombre de « sauts ». On observe que 
l'on a ajouté 16 termes 5 pour arriver à 83, puis qu'il 
reste 3 pour arriver à 83, ce que l'on interprète comme 
ci-dessus. 

 4e procédure : 
On part de 83 et on retranche 5 autant de fois que 
possible. Puis on compte le nombre de 5 retranchés. On 
observe que l'on a retranché 16 termes 5 pour arriver à 
3. On interprète alors comme ci-dessus. 

 5e procédure : 
On effectue des essais successifs de produits de 5 par 
un nombre et on réajuste en fonction du résultat obtenu 
en le comparant à 83. Exemple : 
5 × 10 = 50, ce n’est pas suffisant 

5 × 20 = 100, c’est trop 

5 × 15 = 75 ce n’est pas suffisant… 
 

Voici plusieurs 
procédures 
possibles, trois 
seulement sont 
attendues. 

 

EXERCICE 2 : 5 points 

Questions Barème Éléments de correction Commentaires 

 
 
 

1. 

 
 

1pt 

Faux 

Un carré de 6 cm de côté a une aire de 36 cm2 et un 
périmètre de 24 cm. 
Un rectangle de longueur 7 cm et de largeur 5cm a 
une aire de 35 cm2 et un périmètre de 24 cm. 
Le carré a une aire plus grande, mais son périmètre 
n'est pas plus grand. 

Une réponse exacte 
mais non justifiée ne 
rapporte aucun point.  

Une réponse exacte et 
correctement justifiée 
rapporte un point 
Pour justifier qu'une 
affirmation est fausse, 

 
 
 

` 
 
 

Vrai 

Un cube d'arête 1 m a un volume de 1 m3.  
Un cube d'arête 50 cm, soit 0,5 m, a un volume de 



Page 5 sur 7 
 

 
 
 

2. 

 
 

1pt 

0,53 = 0,125 m3.  
Comme 0,125 = 1/8, il faut 8 fois moins de ciment 
pour remplir le cube d'arête 50 cm que pour remplir 
le cube d'arête 1 m. 
Or, pour remplir le cube d'arête 1 m, il faut 40 sacs 
de ciment ; 

il faut donc 40 ÷ 8 = 5 sacs de ciment pour remplir 
le cube d'arête 50 cm. 

on peut, selon les cas : 
résoudre l'exercice et 
trouver un résultat autre 
que celui qui est 
annoncé, fournir un 
contre-exemple, 
démontrer que la 
proposition est fausse 
en prouvant un résultat 
incompatible avec celui 
proposé. 
Pour prouver qu'une 
proposition est vraie, on 
peut résoudre l'exercice 
et trouver le résultat 
annoncé ou démontrer 
la vérité générale de la 
proposition, en utilisant 
des propriétés connues. 

 
 
 

3. 

 
 

1pt 

Vrai 

On note 𝑎 = 10𝑢 + 𝑣  et 𝑏 = 10𝑣 + 𝑢 

Alors       𝑎 + 𝑏 = 10𝑢 + 𝑣 + 10𝑣 + 𝑢   

𝑎 + 𝑏 = 11𝑢 + 11𝑣 
𝑎 + 𝑏 = 11(𝑢 + 𝑣) 

don 𝑎 + 𝑏 est un multiple de 11 
 

 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 

1pt 

Faux 
Appliquer une baisse de 30 % à un nombre revient 
à multiplier celui-ci par 0,7 ; appliquer une hausse 
de 30 % à un nombre revient à le multiplier par 1,3. 
Si donc la masse de l'ourson a successivement 
diminué de 30 %, puis augmenté de 30 %, cela 
signifie qu'elle a été multipliée par 0,7 puis par 1,3 
c'est à dire par 0,7 × 1,3 = 0,91. 
À la fin du printemps, la masse de l'ourson est égale 
à 0,91 fois sa masse avant l'hiver ; elle a donc 
diminué de 9 %. 

 
5. 

 
1pt 

Faux 

3 ×
1

3
= 1           et         3 × 0,33333333 ≠ 1  

En effet, le produit se termine par 9 

 

 

 

EXERCICE 3 : 5 points 

 

Questions Barème Éléments de correction Commentaires 

 
 
 
 
 
 

2.a 

0,5 

 

Quadrilatère à main 
levée avec deux 
angles   opposés 

droits 
 
 

0,5 

 

Quadrilatère à main 
levée avec deux 
angles   consécutifs 
droits 
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2.b 

 
 
 

Figure 0,5pt 
 
 
 
 
 

Programme 
de 

construction 
1 pt 

 
 Tracer une droite (AB).  

 Tracer la perpendiculaire à (AB) passant par A et 
placer un point D sur cette perpendiculaire  

 Tracer la droite (d) perpendiculaire à (AD) passant par 
le point D. 

 Tracer la perpendiculaire à [BD] passant par A, elle 
coupe la droite (d) en C 

 Tracer le segment [BC] 
 

OU 

 
 Tracer un cercle de diamètre [AC] 

 Placer un point B sur le cercle  

 Tracer la perpendiculaire à [AC] passant par B, elle 
coupe le cercle en B et en D 

 Tracer les segments [AB] [BC] [CD] et [DA] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres 
programmes de 
construction sont 
possibles 

 
 
 

3. 

 
 
 

1pt 

Les étiquettes dont les propositions  
sont incompatibles avec l’étiquette 

« côtés opposés parallèles seulement» sont : 
 

 « 4 côtés de mêmes longueurs » 

 « 4 angles droits » 

 « côtés opposés parallèles deux à deux » 

 « diagonales qui se coupent en leur milieu » 

1pt si les 4 
propositions sont 
exactes 
 
0,5 pt si une erreur 
 
0,25 pt si deux 
erreurs 
 

 
 
 

 
 
 

 L’élève A a probablement construit un début de 
quadrilatère possédant deux angles droits 
consécutifs (il n’est pas requis que ces angles droits 

 



Page 7 sur 7 
 

 

 

EXERCICE 4 : 1 point 

 

Question  Barème Éléments de correction Commentaires 

  
 

0,5 pt 

Le père lave 1 kangourou en 40 min. 
Le père lave 3 kangourous en 120 min. 
Le fils lave 1 kangourou en 120 min. 
Ensemble, ils lavent 4 kangourous en 120 min. 
 

 

  
0,5 pt 

Ensemble, ils lavent 1 kangourou en 30 min. 
Ensemble, ils lavent 3 kangourous en 90 min. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
0,5pt 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,5pt 
 
 
 
 
 
 
 

0,5pt 

soient consécutifs, mais l’élève aurait encore pu 
aboutir à une solution malgré ce choix). Puis, il a 
probablement continué en considérant que les côtés 
de même longueur devaient être opposés. Il 
s’aperçoit peut-être alors que s’il poursuit dans cette 
voie, il obtient un rectangle et refuse de continuer car 
dans un rectangle, les quatre angles sont droits. 

 

 L’élève B a probablement voulu construire un 
quadrilatère à diagonales égales et perpendiculaires. 
Il n’a pas considéré que les angles droits devaient 
être portés par les côtés (implicite dans la consigne),  
et non par les diagonales du quadrilatère. De plus il 
considère à tort qu’il y a bien deux angles droits car il 
les assimile à leur codage (sur un même angle droit, 
on peut coder quatre angles) 

 
 

 L’élève C a procédé certainement comme l’élève A et 
a dû aboutir à la même conclusion. Mais lorsqu’il a 
voulu éviter de construire une figure possédant un 
troisième angle droit (un rectangle), il a perdu de vue 
qu’il devait réaliser un quadrilatère : le pentagone 
construit possède effectivement deux angles droits, 
et deux côtés de même longueurs. 
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1ER CONCOURS EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK OUVERT AU TITRE DE 
L’ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT D’INSTITUTEURS STAGIAIRES DU CADRE  

DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

----------------- 
 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : LANGUE KANAK - DREHU 
 

 

DUREE : 3 HEURES                                                                COEFFICIENT : 2 
 
 

CORRIGE 
 
 
 
1ère partie : (10  points) 
 
Troa qaja la itre mekune ka nyipi ewekë ngöne la itre trekesi A ,B me C. 
 
 
 
Document A :  
 

Nyipi ewekëne la koko ngöne la itre huliwa ne la itre atre ngöne la macatre. 
 

- Ame la koko, tre xeni ka hmitrötre ngöne la melene la neköi ka wetrewetr, nge eje la qane la mel. 
Hna aceitunëne la koko memine la trahmanyi, eje la ka angönetreinëne la xötrapane ka cia hune la 
ihnadro ne la lapa me qajaqaja la etrune la lapa ne la kem. Xeni ka sisitria ngöne la mele e nöjei 
drai, ngo eje la ewekë ka sisitria ngöne la itre ijine ihotrekeu me itre icasikeu ne qenenöj. Koko fe la 
ka acatrene la gojenyine la itre lapa memine la trengewekë.  

- Ame la eënyi koko, tre, eje la ka köjane la idrai ne la hunahmi, me amamane la itre nyine itre kuca 
ngöne la macatre. 
 

 
Document B : 
  
Porotrike ne la hene lapa ne la koko qa Tiendanite kola qaja la götrane qa i nyidrë ka tru alamekene ngöne 
la hunahmi nyidrë qane lo ijine lii xaji uti hë la ijine menuë koko. Nyidrë la maseta ne la itre huliwa ne la 
eënyi koko. 
 
 
Document C :  
Ame la idrai celë, tre, aqane wai ekëne la ketre ka siji ahnu ame la ejei eahlo, tre, (Anne Marie 
D’Anglebermes). Eahlo a amamane la eketre lae ewekë ka sisitria ngöne la eënyi koko me ceothi itre eje 
memine la itre hatrene qa ngöne la itre hnitr, hnagejë me hnengödrai  ka qajaqaja la itre ijine troa huliwane 
la eëny. 
Matre ijije hi tro së a qaja ka hape ame la kola nyiqane eënyine la koko, tre, ijine hnötre qane la treu mei uti 
hë treu julai, lo itre para ne wetre ne mëke me para ne timi ka nyinyape a enge. Tune  lo ijine la itre weela a 
fetra ngöne la itre hneopegejë ne Kaledonia me fulutrane la timi me lepe la timi hnene la pune i itre ej, kola 
qajaqaja ka hape ijine hë troa hnëkëne la itre hlapa. 
Ijine hë lai troa iëne la itre gaahlapa nyine eënyine , ijine trohneny, qeu, man, me menuëne atrune la itre 
lapa ne lo macatre hnapan.   
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2ème partie : (10 points)  
 
Troa ujëne la ifejicatre celë koi qene drehu. 

 

Le temps de l’igname. 

Le calendrier de l’igname influe le rythme annuel des hommes en dictant les diverses activités de son cycle 

naturel de production : le débroussage, la préparation du champ, la plantation, l’entretien et l’attente 

jusqu’à la récolte… Pour vérité commune, on peut dire que toute la vie du clan et celle de la chefferie sont 

réglées par la culture de l’igname. Celle-ci incarne l’homme dans les « échanges ritualisés », lui assure une 

« ressource alimentaire » et « entretient les réseaux d’échanges, d’entraides et d’alliances matrimoniales ». 

La nature structure le temps annuel et les hommes se fient à des signes pour favoriser leurs cultures. 

Leurs liens avec elle sont le fondement de l’identité kanak. … 

a) Le calendrier de l’igname offre  de multiples variables selon la géographie, les clans, mais aussi 

selon la catégorie d’ignames. Il existe toutefois une constante se répartissant en quatre 

saisons, différentes de celles du calendrier grégorien.  

1ère saison : débrousser, brûler, labourer. 

2ème saison : planter, mettre les tuteurs 

3ème saison : attacher les tiges, laisser  pousser 

4ème saison : récolter.  

 
Coutume kanak- Sébastien LEBEGUE - Au vent des Iles- ACDK 2018. 

 
 

b) Tro nyipunie  . 
  
 
Koko Yabe 
 
 
Kola ifejicatrene ekö ka hape ame e Hoot ma whaap, ca koko Yabe ka lapane la ketre götrane ga tru ne la 
ketre hlapa e Puebo. Ame hë la kola traqa la ijine menu hna tro qa cili hnene la koko Yabe hna mejë qa cili 
a tro kowe la nöje treyiwa ke xele hë angeice  ma lapa ngöne la göhnë i angeic. 
Ngöne la nöje  Paici, hnei Yabe hna tro, tro tro ngöne la mani. Hnei angeice hna zae e Tchamba ; Xeci pi hi 
la waca i angeice hnine la hnaopë koko. Hna cia thupene lai hna eatre hnene la ketre koko ka mingöminge 
ngöne la wetre e Tchamba. Matre tro angeice a sisedrëne la gojenyi angeice a tro Ajie eë, hnei angeice 
hna nyihnane lo waca i angeice ka xeci hnene la ketre sine drelë. Hna fetra la ketre wene me asesekötrë 
angeic, matre hna zae hnei angeice e Monea. Uke pi lo sine i drelë nge mala pi ngöne la ketre hneopë 
koko. Matre tro angeice a sisedrëne la gojenyi angeice a tro  Xaracu hnei Yabe hna nyihnane hmaca la 
waca i angeice hnene la sine wia. Traqa angeice a öhne la ketre jö ka catrehnine ngöne la nöje Xaracu. 
Hnene la idreuthi me qaqacile hna upi angeice troa sisedrëne la gojenyi angeice a tro Drubea. Hnei koko 
Yabe hna olene la itre atre Xaracu memine lo sine  wia. Qane hi lai hna cia la pane wia hna hëne ka hape 
nu trehle ezine la timi ka nyinyape ne Gelima. 
Ngöne la nöje Drubea hnene la mecijiine memine la eë hne upe la koko Yabe troa sisedrëne la gojenyi 
angeice a tro ekuhu ngöne la pune la mëk. 
Hnei angeice hna troa thele göhnë hnine la ketre hlapa ngo tha hnine ketre öl. Hnene la koko hna ea hune 
la hnagejë hune la hnepe paza nge hna manije sai eje a tro Nece e Mengöni. Matre ame pë hë e Mengöni 
ke zi ne pë hë la koko.  
 
Idrai ne la koko ëternete i DENC. 
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1ER CONCOURS EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK OUVERT AU TITRE DE 
L’ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT D’INSTITUTEURS STAGIAIRES DU CADRE  

DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

----------------- 
 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : LANGUE KANAK - NENGONE 
 

 

DUREE : 3 HEURES                                                                COEFFICIENT : 2 
 
 

CORRIGE 
 
 
1ère partie : (10  points) 
 
Ie pengebut ore nodei uane me hma nore trekes A,B ne C 
 
 
Trekes A :  

 
Ieahngane ni wakoko ri pon’ore laciroi nore ngome ri kenereken 
 

- Wakoko, serei me hmijoce ri node kanak, kore hnawan ore ciroi. 
Bone wangomen ore cahman, ne ci ahnengomeni ore yejecen ci puja ri rawa nore yejecen ne 
engetace nore guhnamenenge ni cecen.Kodraru me nidi ace ne ile ri nidin ore nodei puece ne 
ihuejeu,wakoko kore ci aserepodeni ore ta ekonejeu ne bane asesekoni ore hna beredron. 
Wakoko kore ci necen ore kalandran ore pahnameneng, ne ci anene ore nodei ruace ri kenereken ri 
padoku. 

- Nodei eaken nore ci duon ore wakoko kore ci necen ore laciroi ni eje dridr. 
 
Trekes B : 
Asesekoni nore tokaguhnameneng aca wakoko i Tiendanite ci ie pegen ore hnapane ni bone ri 
pahnameneng, whane ri ci pula ca pina ri ci thethuman ore wakoko. 
Bone kore ci necene ne ci naca da ri ci duon ore wakoko. 
 
Trekes C :  

Ore kalandrane om se la ule ne la rue nore se thupeidr (Anne-Marie D’Anglebermes). 
Bone ci aehngeni roion ore eaken me econ ore ci duon ore wakoko nodei iekhace nore hnapupule ne nodei 
ezien. 
Ore eziene me hnadan ore ci duon ore wakoko, melei ri ele leulebu, ri mei jewo julay, ngei ma ci enge kore 
ta lege nore ta wec ne ta lacele, ka ngei ma ci uti paip kei jewi ne ci beye ore pon’ore cele hnei webune ni 
bone, melei ci kacane ko  ha ezia ngoronatan ore toto. 
Ha ezien ore co ure gurawa re du, co peu, co iei, co retha ne co xapeng, ka bane kacane joko ko co nidi 
hue roi kore toto, pono re kenerekene oxedridr. 
 
 
2ème partie : (10 points)  
 

a) Ureielo ore trekes A « eziene nore wakoko », jewo pene wiwi. 
 

 
Ore kalandrane nore wakoko kore ci hueti ore la ruacon ne la duon ore wakoko : 

Ci peu, ci ngoronatan ore toto, ci pula, ci sisi ne ci ruaba, ca pina ri ci thethuma…  

Bane asesekoni, eje thuni co ie ko laciroi nore guhnamenenge ne padoku ci anetitini kore ci duo wakoko. 
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Bone kore wangomene nore cahmane ni nodei « ihuejeu hna acidanon », bone kore bane « akodraruni » 

ne bane aserepodeni ore nodei lene nore nodei ihuejeu nore  ekonekatujeu ne nodei ihuejeu sen’ore 

hmaien. 

Hna pupul kore ci anetitini ore eziene nore kenereken ka nodei cahman ci ule kacen nore hnapupul sone 

co hue roi kore toto. 

Ore ihuejeu omelei kore bane ahnengomeni ore hnore ni dridri kanak. 

Ore kalandran ore wakoko deko ma ekowesese lew’ore guhne, guhnamenenge ne nodei wakoko me 

ethapengen. 

Roidi, numu ekowesese kore ci duon ore wakoko, lew’ore kaladran. 

b) Eziene me hnadan : Ci peu,ci retha cu xapeng  

c) Eziene me rewon: Ci pula, ci ato isheng 

d) Eziene me tinion: Ci tice woc, ci puja, 

e) Eziene me econ : Ci thethuma 

 
Le temps de l’igname 

 
Le calendrier de l’igname influe le rythme annuel des hommes en dictant les diverses activités de son cycle 

naturel de production : le débroussage, la préparation du champ, la plantation, l’entretien et l’attente 

jusqu’à la récolte… Pour vérité commune, on peut dire que toute la vie du clan et celle de la chefferie sont 

réglées par la culture de l’igname. Celle-ci incarne l’homme dans les « échanges ritualisés », lui assure une 

« ressource alimentaire » et « entretient les réseaux d’échanges, d’entraides et d’alliances matrimoniales ». 

La nature structure le temps annuel et les hommes se fient à des signes pour favoriser leurs cultures. 

Leurs liens avec elle sont le fondement de l’identité kanak. … 

Le calendrier de l’igname offre  de multiples variables selon la géographie, les clans, mais aussi selon la 

catégorie d’ignames. Il existe toutefois une constante se répartissant en quatre saisons, différentes de 

celles du calendrier grégorien.  

1ère saison : débrousser, brûler, labourer. 

2ème saison : planter, mettre les tuteurs 

3ème saison : attacher les tiges, laisser  pousser 

4ème saison : récolter.  

 
 

 
a) Ureielo ore toatiti ome ri pene nengone. 

 
 

 L’igname Yäbé 
 

On raconte qu'autrefois dans le pays Hoot ma wahaap, une igname Yäbé occupait une place importante 
sur le flanc d'un champ à Pouébo. Quand arriva la période de la récolte, l'igname Yäbé, fatiguée d'être 
toujours au même endroit s'en alla pour un pays nouveau. 
Dans le pays Paîcî, l'igname Yäbé marcha, marcha sous la pluie. Elle se réfugia à Tchamba ; elle se cassa 
une jambe dans un trou à igname ; le moignon poussa et devint une belle dans la vallée de Tchamba .Pour 
continuer son chemin vers le pays Ajië, l'igname Yäbé se fabriqua une jambe  de bois avec un morceau de 
peuplier. Un cyclone la surprit et l'igname Yäbé se réfugia à Monéo. Elle perdit sa jambe de bois dans un 
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autre trou à igname ; une nouvelle igname vit le jour en pays Ajië. Pour continuer son chemin vers 
Xârâcùù, l'igname Yäbé remplaça sa jambe de bois perdue par un morceau de canne à sucre. Elle trouva 
un soleil torride en pays Xârâcùù. La sécheresse l'obligea à continuer vers le bout du pays dans la région 
de Dùbéa. L'igname Yäbé remercia les gens de Xârâcùù en laissant sa jambe à canne à sucre. C'est ainsi 
que poussa la première canne à sucre appelée  palmier sur le bord de la rivière de Gélima. 
Dans le pays de Dùbéa, la disette et les feux de brousse obligèrent l'igname Yäbé à continuer sa route vers 
le bout de l'île. Elle était venue chercher une place dans un champ, pas dans la marmite. L'igname Yäbé 
prit donc la mer sur un morceau de bourao qui le conduisit sur le rivage de Nece à Maré. 
C'est comme cela que Nengone devint le premier refuge de l'igname. 

 
Le calendrier de l’igname – Site de la DENC. 

 
 
 

Wakoko Yäbé 
 
Buice ci ie ko oxedridrom ri node Hoot ma whaap, numu wakoko Yäbé ci seron ore se guhne me nidi ace ri 
se toto no Pouébo.Ma pinalu kore eziea thethuma, wakoko Yäbé, ha nidranidra hna menenge ri guhne me 
saso ci uane inome ko bone ha co hue jew’ore se node me kabesi. 
Ri node Paîcî, wakoko Yäbé ci hue, cu hueon ore el. Bone me dai oeo ele lo i Tchamba, kedi me edebuti 
kore watan ni bone, hna weze ore se hnaxapeng. 
Pujalo yawe kore kared kedi me me ci kariroibuti yawe kei wakoko ri wece no Tchamba. 
Bane gocon ore hue bone jewo nod Ajië,wekoko Yäbé ci ruebon wata hnei iedrere. 
Pinalu kei wene, halei wakoko Yäbé me oelo i Monéo.Bone me aedenibuti yawe ore watan ni bone ri 
hnoren ore se hnaxapenge, se wakoko me kabesi yawe ci ule ore node Ajië. 
Bane gocon ore hue bone jewo Xârâcùù, wakoko Yäbé ci ruwinedi ore watan ni bone hna ede hnei gu 
waea.Bone ci taedrengi ko nidi erew kore du ko nod Xârâcùù.Ore papasegon ci musio bone co hue jew’ore 
wabubun ore node i Drûbéa. Wakoko Yäbé bane oreon du si Xârâcùù ci aneludi ore watan ni bone hna rue 
hnei gu waea.Wen’omelei kore thu puja kore gu waea me hnadan me yelen yenu nore cadra lacele no 
Gélima. 
Ri node Drûbéa, dongo kodraru ne yei ci reu nian ore woc ci musio wakok Yäbé co gocn ore hue bone ca 
pina ri wabubun ore wabet. 
Bone hna huebut co cengo guhne ri ta toto, ke deko ma uri. Wakoko Yäbé canga yosebut sa kore gueru ne 
canga arut ri cele ca thalo ri pajele no Nece i Nengone. 
Whan’omelei ko node Nengone, kore hnabo me hnadane nore wakoko 
 

Kalandrane nore wakoko- Site i DENC 
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1ER CONCOURS EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK OUVERT AU TITRE DE 
L’ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT D’INSTITUTEURS STAGIAIRES DU CADRE  

DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

----------------- 
 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : LANGUE KANAK - Français 
 

 

DUREE : 3h00                                                              COEFFICIENT : 2 
 
 

SUJET  

 
 
Ce sujet comporte 3  pages. 
 
 
Document A : Le temps de l’igname.  « Coutume kanak » Sébastien Lebègue – Au vent des Iles- ACDK 
2018  
Document  B : Témoignage – Lucien Couhia- Tribu de Tiendanite, Hienghène, Aire Hoot Ma Whaap- 
« Coutume kanak » Sébastien Lebègue – Au vent des Iles- ACDK 2018  
Document C : Le calendrier de l’igname- Site de la DENC 
 
 
 
1ère partie : (10  points) 

 
Commentez  les idées  essentielles  exprimées dans les documents A, B et C.  
 
 
 
2ème partie : (10 points)  
 

a) Vous traduirez  le document  A « Le temps de l’igname » en français.    

b) Vous traduirez  ce conte  en langue kanak.  
 

L'igname Yäbé 
 
On raconte qu'autrefois dans le pays Hoot ma wahaap, une igname Yäbé occupait une place importante 
sur le flanc d'un champ à Pouébo. Quand arriva la période de la récolte, l'igname Yäbé, fatiguée d'être 
toujours au même endroit s'en alla pour un pays nouveau. 
Dans le pays Paîcî, l'igname Yäbé marcha, marcha sous la pluie. Elle se réfugia à Tchamba ; elle se cassa 
une jambe dans un trou à igname ; le moignon poussa et devint une belle dans la vallée de Tchamba .Pour 
continuer son chemin vers le pays Ajië, l'igname Yäbé se fabriqua une jambe  de bois avec un morceau de 
peuplier. Un cyclone la surprit et l'igname Yäbé se réfugia à Monéo. Elle perdit sa jambe de bois dans un 
autre trou à igname ; une nouvelle igname vit le jour en pays Ajië. Pour continuer son chemin vers 
Xârâcùù, l'igname Yäbé remplaça sa jambe de bois perdue par un morceau de canne à sucre. Elle trouva 
un soleil torride en pays Xârâcùù. La sécheresse l'obligea à continuer vers le bout du pays dans la région 
de Dùbéa. L'igname Yäbé remercia les gens de Xârâcùù en laissant sa jambe à canne à sucre. C'est ainsi 
que poussa la première canne à sucre appelée  palmier sur le bord de la rivière de Gélima. 
Dans le pays de Dùbéa, la disette et les feux de brousse obligèrent l'igname Yäbé à continuer sa route vers 
le bout de l'île. Elle était venue chercher une place dans un champ, pas dans la marmite. L'igname Yäbé 
prit donc la mer sur un morceau de bourao qui le conduisit sur le rivage de Nece à Maré. 
C'est comme cela que Nengone devint le premier refuge de l'igname. 
 
Le calendrier de l’igname – Site de la DENC. 
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Document A : Le temps de l’igname 

 

Le calendrier de l’igname influe le rythme annuel des hommes en dictant les diverses activités de son cycle 

naturel de production : le débroussage, la préparation du champ, la plantation, l’entretien et l’attente 

jusqu’à la récolte… Pour vérité commune, on peut dire que toute la vie du clan et celle de la chefferie sont 

réglées par la culture de l’igname. Celle-ci incarne l’homme dans les « échanges ritualisés », lui assure une 

« ressource alimentaire » et « entretient les réseaux d’échanges, d’entraides et d’alliances matrimoniales ». 

La nature structure le temps annuel et les hommes se fient à des signes pour favoriser leurs cultures. 

Leurs liens avec elle sont le fondement de l’identité kanak. … 

Le calendrier de l’igname offre  de multiples variables selon la géographie, les clans, mais aussi selon la 

catégorie d’ignames. Il existe toutefois une constante se répartissant en quatre saisons, différentes de 

celles du calendrier grégorien.  

1ère saison : débrousser, brûler, labourer. 

2ème saison : planter, mettre les tuteurs 

3ème saison : attacher les tiges, laisser  pousser 

4ème saison : récolter.  

 
Coutume kanak- Sébastien LEBEGUE - Au vent des Iles- ACDK 2018. 

 
 
Document  B : Témoignage – Lucien Couhia- Tribu de Tiendanite, Hienghène, Aire Hoot Ma Whaap 

 
Je suis le chef du clan Couhia, clan de l’igname à Tiendanite… L’année de l’igname commence au mois 

d’août quand notre clan débrousse le premier champ. Les autres attendent car nous sommes responsables 

de l’igname et nous ouvrons la saison. Quand on a fini notre champ, les  autres peuvent commencer. 

Ensuite, il faut attendre  que le champ sèche  pour le brûler et ensuite nous labourons. Les autres clans 

suivent de la même manière. Vers la fin septembre, on commence à planter jusqu’au mois d’octobre, puis 

on s’occupe des champs jusqu’au janvier où on doit laisser pousser l’igname. Contrairement à d’autres 

régions de Nouvelle-Calédonie, comme à Yaté où ils ramassent les prémices dès février, la récolte ici 

commence au mois d’avril. Notre clan est toujours le premier à récolter. C’est le moment de la « première 

marmite ». Les hommes de mon clan se réunissent pour célébrer la nouvelle igname. Lorsque je fais cuire 

les prémices, je me mets un peu à l’écart. Quand c’est cuit, je coupe la première igname et une fumée ou 

une vapeur se dégage. C’est à ce moment que je parle aux esprits pour leur demander que la récolte soit 

bonne. Cette première marmite se fait toujours la nuit car il faut être dans le calme pour être en communion 

avec les esprits. Lorsque mon clan a consommé l’igname, tous les clans peuvent commencer à la manger. 

Au mois de juillet, je fais une autre cérémonie pour commencer à faire griller l’igname car avant ça, c’est 

interdit, on ne peut les cuire à l’eau en marmite.  

 
Coutume kanak - Sébastien Lebègue – Au vent des Iles- ACDK 2018. 
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Document C : Le calendrier de l’igname 
 

 
 
Document d’accompagnement des programmes pour l’école primaire de la Nouvelle-Calédonie- DENC 



 

1ER CONCOURS EXTERNE OPTION LANGUE KANAK OUVERT AU TITRE DE L’ANNEE 2021 
POUR LE RECRUTEMENT D’INSTITUTEURS STAGIAIRES DU CADRE DE L’ENSEIGNEMENT  

DU 1ER DEGRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : LANGUE KANAK - Français 

 

 

DUREE : 3h00        COEFFICIENT : 1 
 

 

CORRIGE 

 
 
1ère partie : (10  points) 
 
Commentez  les idées  essentielles  exprimées dans les documents  A, B et C 
 
Document A :  

Influence de l’igname sur le rythme annuel des hommes  
 

- L’igname, cette plante sacrée dans le monde kanak, est à l’origine de toute vie. Symboliquement 
mâle, elle représente à la fois l’ancêtre qui pousse dans la terre du clan et la puissance du clan 
paternel. Aliment de base mais aussi et surtout objet principal des dons et des échanges 
coutumiers, l’igname scelle les alliances et garantit la parole. Sa culture régit le calendrier annuel de 
la tribu, en déterminant la tenue des grands événements. 

- Les étapes de la culture  de l’igname rythment la vie sociale traditionnelle kanak. 
 
Document B  

 Témoignage du chef de clan de l’igname à Tiendanite qui évoque sa  fonction importante dans la tribu  lors 
de la plantation de l’igname jusqu’à sa récolte. Il est  le maitre de cérémonie de tous les évènements liés à 
la culture de l’igname.  
 
Document C :  

Ce calendrier est une vision artistique et graphique d’une artiste (Anne-Marie D’Anglebermes). Elle met en 
avant les quatre  étapes de la culture de l’igname et  les lie aux éléments naturels qui sont les signes   
annonciateurs de chaque saison.  
Ainsi, le premier cycle de la culture de l’igname  s’ouvre en saison froide, de mai à juillet, lorsque les 
roseaux de montagne et de rivière fleurissent et lorsque les baleines, qui arrivent dans les eaux 
calédoniennes, soufflent et tapent la mer de leur queue, signifiant de la sorte qu’il est temps de préparer les 
champs. C’est alors l’époque du choix des parcelles de terre à cultiver, du défrichage, du désherbage, du 
brûlage et du labour, ainsi que de la récolte du plus gros de la production de l’année précédente.  
 
 
2ème partie : (10 points)  
 
 

a) Vous traduirez  le document  A « Le temps de l’igname » en français.   

b) Vous traduirez  ce conte  en langue kanak.  

 



 

1ER CONCOURS EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK OUVERT AU TITRE DE 
L’ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS STAGIAIRES 

DU CADRE DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

------------------ 
 
 

EPREUVE ORALE OBLIGATOIRE D’ADMISSION EN LANGUE KANAK : DREHU 

 

 

SUJET 1 

 

 DUREE : 1h00        COEFFICIENT : 4                                                                                                                      
 
 
Préparation : 30 mn                           Orale : 30 mn  
 
 
Ce sujet comporte 1 page. 
 

 
1ère partie : (10  points) 
 
« E maine hnene la baselaia ne Wetr (Drehu) hna amekötin laka tro pe hi a tuluth la itre aqane xen, eje hi 
laka tha hna tune kö la aqane cili ngöne la baselaia e Gaica. Ngo ame lai, tre, tha ka tro kö a cilihut lai 
aqane cili. Ke hetre aja i angajoxu Puionoti ene la troa huliwan ahnyipixen la huliwa ne faipoipo ngöne la 
pune la macatre 2021. » 
(NC la 1ère 31 Qielu 2021) 
 
Nemene fe la mekuna i epun kowe la hnapan enyipiewekëne la faipoipo hnine la qene zi ne la neköi 
kawetrewetr ? 

 
 
 
2ème partie : (10 points)  
 

Hapeu ijije kö troa huliwane me waiekëne ahnyipixene la nyikein ? Nemene fe la mekuna i nyipunie ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1ER CONCOURS EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK OUVERT AU TITRE DE 
L’ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS STAGIAIRES 

DU CADRE DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

------------------ 
 
 

EPREUVE ORALE OBLIGATOIRE D’ADMISSION EN LANGUE KANAK : DREHU 

 

 

CORRIGE DU SUJET 1 

 

 DUREE : 1h00        COEFFICIENT : 4                                                                                                                      
 
 
Préparation : 30 mn                           Orale : 30 mn  
 
 
Ce corrigé comporte 1 page. 
 
 
 
1ère partie : (10  points) 
 
« E maine hnene la baselaia ne Wetr (Drehu) hna amekötin laka tro pe hi a tuluth la itre aqane xen, eje hi 
laka tha hna tune kö la aqane cili ngöne la baselaia e Gaica. Ngo ame lai, tre, tha ka tro kö a cilihut lai 
aqane cili. Ke hetre aja i angajoxu Puionoti ene la troa huliwan ahnyipixen la huliwa ne faipoipo ngöne la 
pune la macatre 2021. » 
(NC la 1ère 31 Qielu 2021) 
 
 
Nemene fe la mekuna i epun kowe la hnapan enyipiewekëne la faipoipo hnine la qene zi ne la neköi 
kawetrewetr ? 
 
Itre xa aqane troa sa : 

- Acatrene la itre aqane cemel hnine la itre lapa  

- Iahnithekeune la itre hnëqa hnine la lapa ketre xötr koi ketre xötr 

- Qejepengöne hnyawane la itre aqane trofë la huliwa ne nyikein me itre hnëqa ka ej thene ej, me itre 
xane ju kö.   

 
 
2ème partie : (10 points)  
 
Hapeu ijije kö troa huliwane me waiekëne ahnyipixene la nyikein ? Nemene fe la mekuna i nyipunie ? 
Itrea xa aqane sa : 
Hamëne pi la itre ceitune ne ahmaloeëne la huliwa ne faipoipo nge qejepengöne jë la la itre eloin itre ej me 
itre engazon itre ej. 
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EPREUVE ORALE OBLIGATOIRE D’ADMISSION EN LANGUE KANAK : FRANCAIS 

 

SUJET 1 

 

 DUREE : 1h00        COEFFICIENT : 4                                                                                                                      
 
 
Préparation : 30 mn                           Orale : 30 mn  
 
 
Ce sujet comporte 1 page. 
 

 
 
1ère partie : (10  points) 
 
« Si le districk de Wetr (Lifou) a, depuis, institué des mariages plus sobres, ce n’est pas encore le cas du 
district de Gaïca. Mais cela pourrait bientôt changer. Le grand chef Zeoula souhaite en effet parvenir à un 
nouveau modèle d’ici fin 2021. » 
(NC la 1ère 31 mai 2021) 
 
Quel est selon vous le sens premier du mariage dans la culture kanak ? 
 
 
 

2ème partie : (10 points)  
 
Faut-il réformer le mariage coutumier ? Qu’en pensez-vous ? 
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EPREUVE ORALE OBLIGATOIRE D’ADMISSION EN LANGUE KANAK : FRANCAIS 

 

CORRIGE SUJET  1 

 

 DUREE : 1h00        COEFFICIENT : 4                                                                                                                      
 
 
Préparation : 30 mn                           Orale : 30 mn  
 
 
Ce corrigé comporte 1 page. 
 

 
 
1ère partie : (10  points) 
 
« Si le districk de Wetr (Lifou) a, depuis, institué des mariages plus sobres, ce n’est pas encore le cas du 
district de Gaïca. Mais cela pourrait bientôt changer. Le grand chef Zeoula souhaite en effet parvenir à un 
nouveau modèle d’ici fin 2021. » 
(NC la 1ère 31 mai 2021) 
 
Quel est selon vous le sens premier du mariage dans la culture kanak ? 
 
Propositions : 
Renouer les liens entre les clans 
Perpétuer les fonctions des clans 
Décrire les différentes étapes du mariage et leur fonction etc… 
 
 

2ème partie : (10 points)  
 
Faut-il réformer le mariage coutumier ? Qu’en pensez-vous ? 

 
Propositions : 
Donner des exemples de réforme et préciser leurs avantages et inconvénients 
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	EPREUVE ecRitE D’ADMISSIBILITE :     MATHEMATIQUES
	Exercice n 2 : (5 points)
	1. Affirmation 1 : Plus l’aire d’un rectangle est grande, plus son périmètre est grand.
	2. Pour remplir un cube de 1 m d’arête, il faut exactement 40 sacs de ciment.
	Affirmation 2 : Il faut exactement 5 sacs pour remplir un cube de 50 cm d’arête.
	3. a et b sont deux nombres entiers strictement inférieurs à 100 dont les écritures à deux chiffres utilisent les mêmes chiffres dans l’ordre inverse. Comme, par exemple, 21 et 12 ou bien 40 et 04.
	Affirmation 3 : Le nombre a + b est divisible par 11.
	4. La masse d’un ourson baisse de 30 % pendant l’hiver puis elle augmente de 30 % au printemps.
	Affirmation 4 : Finalement, à la fin du printemps, l’ourson a retrouvé la masse qu’il avait en début d’hiver.
	5. Affirmation 5 : ,1-3.=0,333333333
	Exercice n 3 : (5 points)
	Exercice n 4 : (1 point)
	Le dresseur le plus expérimenté du cirque met 40 minutes pour laver un kangourou.  Son fils Lorenzo accomplit le même travail en deux heures.
	1. Combien de kangourous lavent-ils ensemble en deux heures ?
	2. Combien de temps en minutes leur faudra t-il en travaillant ensemble pour laver trois kangourous ?
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