
Dalls IIOS classes 

, 
ACTIVITES 

SIGNIFICATIVES 
IREM de TOULOUSE 

Groupe Collège 
Activités semblables proposées à différents niveau du Collège. 

ACTIVITE 1 : NIVEAU 6''''_5'm. 
OBJECTIFS: 

JO. Faire travailler les élèves d'une classe hétérogène sur un même exercice 
présenté de façon différentes selon le niveau estimé des élèves: 

* les élèves e n diffic ulté ont un texte plus long, mai s qui devrait les gui

der davantage. 

* Les élèves plus sûrs ont un texte très court. 

2°· Savoir faire un dessin à partir d 'un lex te . 

3°· Confronter des démarches différentes, prendre conscience qu'hypothèses 
et conclusions peuvent être interchangés (rôle de réc iprocité), 

4°· Tester ce qu'il res te d'un exercice de recherche. 

6°· Distinguer les verbes «être» el «semblen). 

LA RECHERCHE PROPOSÉE 

FORME A: (on ne donne pas la figu r e). 

ABCD est un carré. l est le mil ieu de [CD] 

1°) Trace le cerc le de diamètre [OC ). 

2° ) La droite (BI) est-elle axe de symétrie pour ce 
cercle? 

Trace T symétrique de C par rapport à la droite 
( l B) . 

T est - il sur le c ercle? Just ifie ta réponse. 
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3° ) Luc dit qu e ITB = 9 0 0 
• Peux-tu l ' aider à démon 

trer ? 
droit e 

Que p eux-tu 
(TB) ? 

en con clure concernant l a 

REMARQUE.' on peut, à ['occasion, parler de l'unicité de 
la perpendiculaire à une droite passant pa r un point 
donné. 

4" ) (IT ) coupe [AD] en K. 

A parti e des points de cette figure, 
tr iangles qu i te semblent isocèle s 
qui le sont). 

ci te l es 
(et c e ux 

FORME BI 

ABCD es t un carré, l le mi lieu de 
cercle de d iamètre [De l La droite 
deux i ème tangente e n B à ce cerc l e. 

La droite (IT) coupe [AD] e n K. 

[OC]. Trace le 

(BT) est la 

- il s ' agit de comparer AK et KT. 

- qu e penses-tu d e l 'angle KBI ? 

DÉROULEMENT: 

Trois fois une heure: 

Première heure: 

l h e n classe compl ète (28 élèves de 6°; fin 
d'année scolaire) 

1 h en groupe: élèves difficiles ne s'intéressant à 
rien, en fin d'année , exclus. 

h en groupe à la demande des élèves qui sou
haitent «épuiser» l'exercice. 

- 20 minutes de recherche personnelle. puis confrontation des dessins. Aide 
de certains élèves auprès de camarades en difficulté. 

- Nécessité de rappel de consignes: «mettre en place les données» ava nt 
(Oute démonstration . 

Commentaires: 

- Le «petit [ ex t e~) comporte une imprécision sur la pl ace de T. Une élève Je 
signale, d'autres. spontanément, devinent. 
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- La notation ITB n'est pas comprise de tous les élèves. 

- Certains ne parviennent pas à dessiner (BI), 

- Voici quelques difficultés rencontrées: 

o Un élève dessine un rectangle. 

o 1 est mal placé (donc cercle incon'ecl pour 4 élèves dom un ayant 
l'habitude de résultats corrects: 1 est centre du carré). 

0 1 est placé correctement, mais cercle de rayon [OC] (5 élèves). 

o Carré correct, mais ABDC (au lieu de ABCD), 1 placé correctement, 
cercle de diamètre [OC] (3 élèves). 

0 1 sur [DA]. 

- 7 démonstrations en cours au bout de 20 minutes, 1 travail terminé. 

- Exercice difficile. 

- Technique de démonstration en cours d'apprentissage seulement. 

Deuxième heure: (18 élèves) 

- Un moment pour retrouver de mémoire dessin et questions. 

- 2 ftgurcs refaites au tableau, mise en évidence des données différentes, la 
conclusion d'un texte étant l'hypothèse de l'autre, nécessite de démarches 
différentes , choix pour la rédacti on d'une démonstration collective de 
J'exercice con espondant à celui traité par une élève. 

- Démonstration commune ITB = 9 0
0 

: par oral puis par écnt. 

- Recherche des lriangles qui semblent isocèles. 

Commentaires: 

- 10 élèves On{ un souvenir exact, 7 un souvenir incomplet , l n'a aucun sou
venir. 

- Participation active des élèves qui ont demandé à finir ce lravail. 

- Décision prise par les élèves de «classer» les triangles isocè les: idée de les 
regrouper par types. 

ACTIVITÉ 2: niveau 4'm,. 
OBJECTIFS 

1' · Utiliser la symétrie, les angles complémentaires. 
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2°· Compléter une figu re. 

30
• Prendre des initia ti ves quant à la façon de démontrer. 

4°· Prendre conscÎence qu'hypothèses el conclusions peuvent être in terchan· 
gées. On peuL fonctionner: hypothèses ~ conclusion ou vice versa ou 
mieux, dans les deux sens. 

LA RECHERCHE 1.'?OPOSÉE: 

FORME C: Le Bon Saint Éloi t 

Le dessin est donné. 

So i t l e carré ABCD, l le mil i eu de [DC) et le 
ce r cle de d i amèt re [De l. (BT) est la deuxi ème tan
gente au po i nt T à ce cercle. (IT) coupe [AD] en K. 

Compare AK et KT. 

(On suggère aux élèves une démarche ascendante) 

AK = KT Si OUI .... AKT isolèle - -.... KAT = KTA .... BAT = BTA . . 

... BAT isocèle 

(angles complémentaires) 

.... BA = BT .... BC = BA 

BC=BT 

«Le bon Roi Dagobert ... » « ... je vais la remettre à l'endroi t !! 1>, 

REMARQUE: on peul ajouter : «que penses- tu de KBI ?» 

KBI = 45 ° Ut i liser une équation simple : 2X=90° 

DÉROULEMENT: 2 séances consécutives d 'une heure. 

Pre mère séance: 

. Le dess in est sur le rétro· projecteur. L'énoncé el la démarche ascendante 
sont écrits au tableau . 

. Temps d'observation de réOexion, de questionnement. 

Deu.xième séance: 

- Travail en groupe. 

- Les élèves onl un dessin. 
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BILAN: 

- L'exrcice leur a paru d'abord difficile, car il manquait des informations . Le 
schéma de la démarche était trop bref 

- Ce type de recherche mobilise le,.:; élèves. 

- Durant la première séance, les élèves s'exprimaient librement, questionnant 
leur camarade: pourquoi Be := ET? Rappels sur les tangentes, les an.gles 
complémen.taires. 

- Essai s de remettre la démonstration à J' endroit par oral. Participation très 
active. 

- 4 élèves ont tenniné la démonstration en apportant des inforrnations inter
médiaires. Les autres groupes renContrent des difficultés pour introduire 
les arguments qui manquaient.. 

Ce type d'activité est nécessaire car cel.a donn e aux élèves des technÎqlles 
de recherche. 

ACTIVITÉ 3: niveau 3ème. 
OBJECTIFS: 
1°· Prendre des initiatives: 

- exploiter une situation, un dessin , 
. utiliser la symétrie axiale, les angles in scrits Ou au centre. 

2°· Conjecturer, démontrer. 

3°· Ne pas hésiter à s'appuyer sur la conclusion. 

RECHERCHE PROPOSÉE 

FORME D: le dessin est donné . 
Soi t un carré ABCD, l le mi li e u de [ DC] e t le 
cerc le de di a mètre [OC]. 
(BT) es t la deuxième tangente à ce cercle. (IT ) 

coupe [ADJ e n K. 

1°) Compare AK et KT. 
On peul suggérer (a ux élèves en difficulté) l'utilisation de jeux d'indi· 
ce: (BI) et (BK). (BI) est·eUe axe de symétrie pour TBe ' (BK) est· 
elle axe de symétrie pour ABT ? 

2 ° ) Calcule KBI 

3 °) B, T, I, C sont - ils s ur un même c ercle? Qu el 

est son diamètre? 
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4°} Après avoir t r acé le cercle de d i amètre [BI ). 
quelle conjectur e peu x- tu f aire pour l e s d r oite s 
(CT) et (OM)? 

(0 est le milie u de [BI J et M le point d ' i n t e rse c 
tion du cer cle (O;OB) e t de la d r oite (KB ) 

ou 

d émon t r e que (MO)// (TC) 

Aides 
MBI et MOI intercepten t le même a r c ... 

MBl = 2XMOl 

5° ) Suggère d ' aut r es question s 

En réalité, le dessjn et les difFérentes informations ne furent pas donnés. La 
première partie de la 4° question fut proposée. 

BfLAN: 

Première séance (en groupe). 

~ Symétrie axiale non utilisée (P). 

- Les élèves ont eu besoin d'aide pour démontrer que BT=BC. 

- Puis triangles isocèles, rectangles . 

- Difficuhés aussi pour le calcul de KEl (2'). 

(bissectri ces d'angles adjacents). 

- Pas de difticuhé avec les angles au centre e t inscrit.s (3°&4°). 

- En fin de séance: E intersection de (BT) el (AD) 

conjecturer : ET = ED? et MOlE carré? 

Deuxième séalJce : 

Les objectifs ont été précisés aux élèves: 

- Utiliser de nouveau la symétrie axiale. 
- Savoi r refai re un dessin ne comportant q ue certains éléments de la 

figure complète pour chercher une démonstration. 
- Utiliser la trigonométrie. 

- Recherche en groupe el discussion en classe enlière. 
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- ET = ED devient évident. 

- Après discussion. étude de El, donc du triangle BIT et uti li sation d'un angle 
dans le triangle rectangle. 

Ar-----------.,. B 

K 

Df--------..JI.'--------<+------j c 
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