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QUELQUES IDÉES D'ACTIVITÉS EN CLASSE DE 
CINQUIÈME POUR ABORDER LA 
PROPORTIONNALITÉ. 

Claire AUBERT 
Collège Paul Verlaine 

54-MALZÉVILLE 
 
 
DEUXIÈME  TRIMESTRE  :  Fiches  de  l’IREM  de  Lorraine  sur  les  échelles,  utilisées 
après l'étude des fractions.  
 
TROISIÈME TRIMESTRE.  
Première semaine : Activités de découvertes à partir des notions "aller à la même vitesse", 
"garder la même forme", "ne pas varier de prix unitaire". 
 

Première activité : Classe entière 
Fiche proposée : 

C'est  le  printemps,  (c'est  en  général  l'époque)  l'hirondelle  mâle  est  de  retour  dans  mon 
garage, aujourd'hui lundi, elle a volé pendant 2 heures et parcouru 100 km. 
Hier, dimanche, elle avait volé durant 2 heures et parcouru 50 km : 

Aujourd’hui,  elle a volé deux fois plus vite que lundi ? 
  elle a volé deux fois moins vite que lundi ? 
  elle a volé aussi vite que lundi ? 

Puis je varie les situations suivant les jours de la semaine. 
 

Consigne : Chacun a une minute pour choisir sa réponse. Les réponses sont proposées à 
tour de rôle, approuvées, contestées, justifiées. Puis on passe au jour suivant. 

 
Pour la quasi totalité des élèves, la réponse est intuitive. 
Les  erreurs  relevées  :  on  met  moins  de  temps,  alors  on  va  plus  vite.  Pas  étonnant. 
Repensons  à  une  conversation  que  nous  avons  déjà  entendue  :  "Tu  devrais  prendre  ce 
chemin, tu iras plus vite" (plus vite = moins de temps). Cela me fait penser au conte de 
Grimm où le petit tailleur se promenait avec un texte autour du cou "J'en ai tué sept" et qui 
était interprété différemment par ceux qu'il rencontrait. Je verrais bien simuler une courte 
scène : un élève avec une pancarte autour du cou "J'ai mis trois minutes" ...... 
Pour comprendre, certains élèves doivent mimer la situation : la largeur de la classe est la 
distance  100  km.  Un  élève  aide  en  jouant  le  rôle  de  la  veille.  Cela  suffit.  La  notion  de 
vitesse c'est peut être d'abord pour chacun de nous une sensation physique. Que les jambes 
doivent  être  mises  à  contribution  si  nécessaire  en  cours  de  maths  ne  me  semble  pas 
incongru.  Ne  doit-on  pas  transformer  certains  de  nos  élèves  en  sémaphores  pour  les 
directions  de  droites  ou  en  en  danseuses  hindoues  pour  visualiser  les  transformations 
(images transportables partout avec eux comme la coquille des escargots ) ? 
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Note de la rédaction : nous remarquons que les 
énéoncés  proposés  par  Pol  sont  très  “culinaires”  ;  le 
problème n°61 traitait de sucres, et celui-ci de 
spaghetti. Quant aux tonneaux polonais du dernier 
numéro, on se doute qu’ils devaient contenir un peu de 
vodka, non ? 
Que nous réservera le prochain énoncé ? 

Solution du problème n°62: 
Est-ce dû aux vacances, à la fréquentation d'autres tonneaux ? Le tonneau 
polonais  n'a  pas  eu  beaucoup  de  succès,  nous  n'avons  reçu  que  deux  solutions, 
émanant de Christian Amet (de Saint Dié) et de François Pétiard (de Besançon). 
Ils ont tous deux pulvérisé le challenge proposé en trouvant une solution en cinq 
tours. 
Voir page suivante la solution, élégamment transcrite en Teχ, de François PÉTIARD. 
N.B.  Faute  de  place,  il  nous  est  impossible  de  redonner  l’énoncé  ici  :  merci  de  vous 
reporter au numéro précédent, page 18. 

De plus, la qualité du raisonnement et la pertinence de la rédaction ne sont absolument pas 
récompensés par le barème. Une rédaction précise demande du temps pour une 
gratification  nulle.  Dans  ces  conditions,  faut-il,  dans  nos  cours,  continuer  à  exiger  ces 
rédactions, ou pas ? Il n’est pas absurde de se poser la question, et ce ne sont pas les 4 
points laissés à l’appréciation du correcteur qui peuvent répondre à cette demande. Il est 
d’ailleurs choquant de constater que certaines notions très basiques sont sous-notées alors 
que le correcteur va distribuer 4 points de façon très subjective et très différente d’un centre 
à l’autre, voire d’un individu à l’autre. 
Une fois de plus, se pose la question de la finalité du Brevet des Collèges pourtant claire 
dans les textes, mais dont les sujets s’éloignent régulièrement. Un thème à débattre… 
 

Le rapporteur de la réunion, 
Pierre-Alain Muller. 

(Suite de la page 20) 

Envoyez vos solutions, ainsi que toute proposition de nouveau problème, à 
Pol LE GALL, 2 place du Chaussy, 57530 COURCELLES 

Problème du trimestre n°63 
Proposé par Pol LE GALL, I.U.F.M. de Lorraine 

Prenons un spaghetti de longueur L.  
Découpons le aléatoirement en quatre segments.  
Soit X la longueur du plus grand des quatre segments. Quelle est 
l'espérance de la variable aléatoire X ? 
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Voici la solution proposée par François PÉTIARD : 
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édito         
    
UneUneUneUne rentrée rêveuse rentrée rêveuse rentrée rêveuse rentrée rêveuse    

    

IlIlIlIl  flotte  cette  année  dans  les  salles  de  profs  et  dans  les  préaux  des  cours  de   flotte  cette  année  dans  les  salles  de  profs  et  dans  les  préaux  des  cours  de   flotte  cette  année  dans  les  salles  de  profs  et  dans  les  préaux  des  cours  de   flotte  cette  année  dans  les  salles  de  profs  et  dans  les  préaux  des  cours  de 

récréationrécréationrécréationrécréation un vague à l’ un vague à l’ un vague à l’ un vague à l’âmeâmeâmeâme particulier. On laissera aux astrologues le soin de  particulier. On laissera aux astrologues le soin de  particulier. On laissera aux astrologues le soin de  particulier. On laissera aux astrologues le soin de 

nousnousnousnous dire pourquoi cette bouffée de nostalgie surgit à ce moment là dire pourquoi cette bouffée de nostalgie surgit à ce moment là dire pourquoi cette bouffée de nostalgie surgit à ce moment là dire pourquoi cette bouffée de nostalgie surgit à ce moment là    !!!!    

EstEstEstEst----ce la rançon des changements de programmesce la rançon des changements de programmesce la rançon des changements de programmesce la rançon des changements de programmes    ????    

UneUneUneUne chose est sûre en lisant les nouveaux manuels de seconde, à la fois riches et  chose est sûre en lisant les nouveaux manuels de seconde, à la fois riches et  chose est sûre en lisant les nouveaux manuels de seconde, à la fois riches et  chose est sûre en lisant les nouveaux manuels de seconde, à la fois riches et 

attrayantsattrayantsattrayantsattrayants, il nous semble y retrouver comme le grelot d’, il nous semble y retrouver comme le grelot d’, il nous semble y retrouver comme le grelot d’, il nous semble y retrouver comme le grelot d’uneuneuneune gaieté perdue. gaieté perdue. gaieté perdue. gaieté perdue.    

OnOnOnOn s’ s’ s’ s’abandonneabandonneabandonneabandonne à une forme de nostalgie, on retrouv à une forme de nostalgie, on retrouv à une forme de nostalgie, on retrouv à une forme de nostalgie, on retrouveeee l’ l’ l’ l’arithmétiquearithmétiquearithmétiquearithmétique....    

LaLaLaLa géométrie du triangle prend du volume , une grande partie de ces  géométrie du triangle prend du volume , une grande partie de ces  géométrie du triangle prend du volume , une grande partie de ces  géométrie du triangle prend du volume , une grande partie de ces 

programmesprogrammesprogrammesprogrammes 2000 (statistique mise à part) semble littéralement colonisée par  2000 (statistique mise à part) semble littéralement colonisée par  2000 (statistique mise à part) semble littéralement colonisée par  2000 (statistique mise à part) semble littéralement colonisée par 

lelelele «bon vieux temps ». «bon vieux temps ». «bon vieux temps ». «bon vieux temps ».    

OnOnOnOn regarde cette démonstration par les aires que l’ regarde cette démonstration par les aires que l’ regarde cette démonstration par les aires que l’ regarde cette démonstration par les aires que l’onononon avait oubliée, on s’ avait oubliée, on s’ avait oubliée, on s’ avait oubliée, on s’amuseamuseamuseamuse    

parparparpar le biais des différents thèmes d’ le biais des différents thèmes d’ le biais des différents thèmes d’ le biais des différents thèmes d’activitésactivitésactivitésactivités à triturer les calculatrices. à triturer les calculatrices. à triturer les calculatrices. à triturer les calculatrices.    

LeLeLeLe temps anxieux d’ temps anxieux d’ temps anxieux d’ temps anxieux d’aujourd’huiaujourd’huiaujourd’huiaujourd’hui, lui, s’, lui, s’, lui, s’, lui, s’afficheafficheafficheaffiche avec les «fluctuations  avec les «fluctuations  avec les «fluctuations  avec les «fluctuations 

d’échantillonnaged’échantillonnaged’échantillonnaged’échantillonnage » » » »    : : : : puispuispuispuis----je simuler ? quel est l’je simuler ? quel est l’je simuler ? quel est l’je simuler ? quel est l’intervalleintervalleintervalleintervalle de confiance ? de confiance ? de confiance ? de confiance ?    

CertesCertesCertesCertes ces impressions là sont sans doute abusives. Nous savons bien que le «  ces impressions là sont sans doute abusives. Nous savons bien que le «  ces impressions là sont sans doute abusives. Nous savons bien que le «  ces impressions là sont sans doute abusives. Nous savons bien que le « 

bonbonbonbon vieux temps » n’ vieux temps » n’ vieux temps » n’ vieux temps » n’estestestest finalement que mensonge pieux. Peut finalement que mensonge pieux. Peut finalement que mensonge pieux. Peut finalement que mensonge pieux. Peut----être, il n’être, il n’être, il n’être, il n’empêcheempêcheempêcheempêche    

quequequeque tout cela nous donne une réelle envie de voir ces programmes « fonctionner  tout cela nous donne une réelle envie de voir ces programmes « fonctionner  tout cela nous donne une réelle envie de voir ces programmes « fonctionner  tout cela nous donne une réelle envie de voir ces programmes « fonctionner 

»»»» dans nos classes. C’ dans nos classes. C’ dans nos classes. C’ dans nos classes. C’estestestest bien légitime, n’ bien légitime, n’ bien légitime, n’ bien légitime, n’estestestest----cccceeee pas pas pas pas    ????    

EtEtEtEt ainsi d’ ainsi d’ ainsi d’ ainsi d’avoiravoiravoiravoir le cœur léger (C.Q.F.D.) le cœur léger (C.Q.F.D.) le cœur léger (C.Q.F.D.) le cœur léger (C.Q.F.D.)    

JeanJeanJeanJean----Marie Marie Marie Marie PPPPROVINROVINROVINROVIN    


