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PRÉSENTATION

Ce qu'est cette brochure :

- Le compte-rendu, évidemment partiel, d'une recherche-action DESCO et académique, 
pilotée par l'IREM des Pays de la Loire, inscrite au projet d'établissement du collège de la 
Reinetière à Sainte-Luce-sur-Loire et qui s'est déroulée entre 1997 et 2000.

- Une conséquence de l'existence de l'équipe des professeurs de mathématiques, structurée, 
depuis et par l'expérimentation des nouveaux programmes (1985) et organisée autour d'une 
concertation institutionnalisée dans l'établissement depuis 1989. C'est cette concertation 
hebdomadaire, qui a permis entre autres :

 l'harmonisation des progressions (qui tiennent compte des autres disciplines).
 la création, l'expérimentation, le suivi d'activités... dans un climat de débat 

permettant l'intégration des nouveaux collègues.
 la rédaction d'une brochure : "Les outils mathématiques dans les autres 

disciplines au collège".

- Le fruit du travail de tous les enseignants de mathématiques.

- La conséquence de participations de membres de l'équipe à des formations extérieures au 
collège, à des colloques inter-IREM, à des universités d'été, qui ont entraîné des lectures et 
qui ont déclenché des idées d'activités.

- La suite de la brochure publiée en décembre 1997 : "Enseigner les mathématiques 
autrement en sixième". La présente brochure sera d'ailleurs suivie d'une autre sur le cycle 
d'orientation.

Ce que n'est pas cette brochure :

Cette brochure n'est pas un document figé, nous espérons que ce travail sera poursuivi, amélioré, 
enrichi et toutes les remarques seront évidemment les bienvenues.
Cette brochure ne prétend pas faire le tour du programme du cycle central. On pourra en 
particulier se reporter à la brochure "Les outils mathématiques dans les autres disciplines au 
collège" (IREM des Pays de la Loire – octobre 1994) pour plusieurs activités concernant 
agrandissent-réduction et échelle, ainsi qu'à deux autres brochures publiées par l'IREM des Pays 
de la Loire, "Enseigner les mathématiques autrement en sixième" et "Autour de la symétrie 
centrale".

Nous remercions
- la DESCO, l'académie et l'IREM pour avoir rendu possible cette recherche-action ;
- l'administration du collège pour avoir facilité l'organisation des stages et pour son soutien 

matériel ;
- tous nos collègues de mathématiques, y compris les stagiaires, les TZR et les collègues en 

DR pour leur participation active à la réflexion, aux expérimentations, aux bilans et suivis 
et pour l'accueil favorable qu'ils ont toujours réservé à nos nombreuses sollicitations.

Christiane GILG
Annick MASSOT
Georges PONS
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MODE DE FONCTIONNEMENT

Notre recherche-action, inscrite dans le projet d'établissement du collège, s'est déroulée sur 3 ans 
selon les modalités ci-dessous.

Des demi-journées de stage pour :

 Echanger sur nos pratiques, nos succès… et nos difficultés.
 Faire le point sur différentes observations du comportement des élèves dans les classes 

de 5ème et 4ème des années précédentes.
 Elaborer des activités répondant aux objectifs des programmes et à l'évolution des 

élèves.
 Présenter des activités déjà élaborées.
 Faire le point des activités testées.

Ces demi-journées de stage ont regroupé tous les professeurs de mathématiques du collège, 
quatre fois par an.

Chaque demi-journée de stage s'est toujours déroulée en deux temps :
 Un temps de bilans et de mises au point d'activités faites dans les classes.
 Un autre temps d'échange et de recherche pour introduire ou réinvestir des notions et 

commencer à élaborer les activités qui le permettront.

Un travail d'élaboration à trois (les auteurs) :

2 heures tous les quinze jours pour :
 Recenser les possibilités pour introduire des notions à travailler, à partir de divers 

documents (IREM, manuels scolaires...) ou des idées et expériences des uns et des 
autres.

 Construire des propositions d'activités ou de tests pour les présenter aux collègues lors 
des demi-journées de stage (certaines de ces activités ont été expérimentées dans nos 
propres classes avant d'être présentées aux collègues).

 Mettre au point les activités présentées et les rédiger.
 Réguler le programme de travail en fonction d'aléas extérieurs, des rythmes des 

progressions dans les classes et des réactions de chaque enseignant.

Un travail de rédaction (travail à trois) :

La présente brochure est le fruit de ce travail.
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NOS CHOIX PEDAGOGIQUES

Le modèle constructiviste

Comment les élèves apprennent-ils ? Qu'est-ce qui peut favoriser l'apprentissage d'une 
connaissance nouvelle par les élèves ? 
Trois types de réponses :

- Le modèle transmissif (le cours magistral).
- Le modèle behavioriste (ou des petites marches), où l'élève est guidé de très près 

dans une série d'étapes supposées faciles à franchir.
- Le modèle constructiviste.

Sans se refuser à utiliser les modèles transmissif et behavioriste dans certaines situations, nous
sommes persuadés que le modèle constructiviste est celui sur lequel on s'appuie le plus 
fréquemment.

Pour citer le livre du professeur correspondant à un manuel de troisième (collection Triangle 
de chez Hatier) :

"Pour illustrer les hypothèses de cette conception de l'apprentissage, voici une métaphore :
« Imaginons un bricoleur confronté à un problème de bricolage qui est nouveau pour lui. Sa première 
réaction face à ce problème nouveau est d'ouvrir sa boîte à outils et d'essayer de trouver l'outil qui lui 
semble le plus adapté à la situation. Si cet outil ne convient pas (c'est-à-dire s'il ne lui permet pas de 
résoudre son problème ou si l'utilisation de l'outil risque d'être coûteuse en temps), il va en chercher un 
autre et l'essayer. C'est seulement après plusieurs tentatives infructueuses qu'il va prendre conscience 
que, dans sa boîte à outils, il n y a pas l'outil adéquat et qu'en conséquence il va lui falloir, pour résoudre
son problème, construire un nouvel outil ou bien s'approprier celui que lui proposera un ami ou un 
spécialiste »

Cette métaphore nous permet de mettre en évidence les hypothèses suivantes :
1ère hypothèse : L'acquisition de connaissances passe par l'action de l'élève (c'est en bricolant que le bricoleur 
acquiert de nouveaux outils).
2ème hypothèse : Contrairement à ce qu'on pourrait penser spontanément, la tète de l'élève n'est jamais vide (la
boîte à outils du bricoleur n'est jamais vide). L'élève se construit ce qu'on appelle des représentations ou 
conceptions des notions qu'on lui enseigne. Certaines de ces conceptions sont à l'origine d'erreurs qu'on voit 
apparaître avec une grande fréquence. Dans ce cas, ces conceptions sont appelées des obstacles.
3ème hypothèse : L'apprentissage ne se fait pas par empilement de connaissances : tant que l'élève, par rapport 
à une notion donnée, ne prend pas conscience de l'insuffisance de ses connaissances, il les gardera. (Même si 
on réussit à vendre un nouvel outil à notre bricoleur, même si celui-ci donne l'impression de l'avoir acquis, il 
reviendra à l'ancien, plus économique pour lui, s'il n'a pas pris lui-même conscience de l'insuffisance de cet 
outil ancien.) C'est ce qui explique qu'on ait parfois l'impression que les élèves ont acquis une connaissance 
et que, quelque temps plus tard, on voit réapparaître des erreurs que l'on pensait dépassées. Comme le dit G. 
Bachelard(1) : « On connaît contre une connaissance antérieure en détruisant des connaissances mal faites » 
ou encore, comme le dit Hameline(2) : « Apprendre c'est tout autant perdre des connaissances anciennes 
qu'en acquérir de nouvelles ».
4ème hypothèse: L'élève n'arrivera à donner du sens à une connaissance que si elle apparaît pour lui comme un
outil indispensable pour résoudre un problème qu'il se sera approprié."
….
"Il ne suffit pas évidemment de dire à l'élève : « Voilà maintenant ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, 
oublie tout ce que tu as appris auparavant ! »
Tant que l'élève ne se rend pas compte par lui-même que le savoir initial qu'il a est insuffisant ou inadapté, il 
le gardera. Il s'agit donc d'amener l’élève à percevoir une contradiction entre un résultat qu'il obtient à partir 
de ses connaissances et un démenti qui lui est apporté soit par la situation, soit par les autres. (Le bricoleur 
achètera un outil nouveau seulement s'il perçoit l'insuffisance des outils qu'il possède déjà. Pour cela il faut 
lui proposer une tâche qu'il ne pourra pas résoudre avec ses outils.)"

(1) philosophe français (1884-1962).
(2) chercheur en sciences de l'éducation, qui travaille actuellement à Genève.
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C'est à cet objectif que correspond le travail par activité (ou situation-problème) que nous 
pratiquons dans des classes que nous avons voulues hétérogènes. Cette hétérogénéité est un 
choix de l'ensemble de l'établissement. Nous sommes convaincus que ce type de classe est le 
plus à même de permettre à tous les élèves, "forts" ou "faibles", d'acquérir des savoirs et des 
savoir-faire mathématiques, de construire leur personnalité, de se socialiser.

Les activités mathématiques

Une activité, qu'est-ce que c'est ?
Ce que nous appelons activité recouvre ce que d'autres appellent situation-problème ou 
problème (lire dans REPERES, n°8, juillet 1992, l'article de l'IREM de Poitiers "Enseigner 
par les activités"). Nous nous sentons assez proches de la définition suivante élaborée par 
l'IREM de Poitiers :

"Pour définir une activité nous avons retenu les critères suivants (conformément aux 
programmes).

* l'énoncé est court (en général) et compris de tous les élèves
* la réponse n'est pas évidente
* pour répondre l'élève devra:

- soit découvrir la connaissance visée,
- soit découvrir ce qu'il faudrait savoir pour résoudre le problème, 
- soit mobiliser les notions antérieures en vue de les organiser.

Le problème est riche (plusieurs démarches sont possibles ou (et) plusieurs solutions 
sont possibles.
L'élève peut formuler des questions intermédiaires (ce qui exclut un recours à un 
découpage a priori fait par le professeur)."

Les activités dans l'ensemble des travaux de mathématiques des élèves
Il y a deux sortes d'activités

- Celles dont l'objectif principal est la découverte de savoirs et de savoir-faire.
- Celles dont l'objectif principal est de réinvestir des savoirs ou des savoir-faire en 

cours d'acquisition.
La plupart du temps, les activités sont suivies d'exercices d'application, en classe, à la 
maison et en devoir.
L'institutionnalisation qui termine chaque activité peut comporter des points de méthode ou 
de contenus notés par l'élève dans son cahier de travail. S'il s'agit de contenus nouveaux, après
un certain temps, une fiche-résumé, qui n'est qu'un aide-mémoire, est ensuite donnée aux 
élèves. S'il s'agit de méthodologie, une fiche méthodologique est élaborée peu à peu avec la 
classe.
Ces fiches sont rangées dans des pochettes transparentes dans le cahier-classeur que l'élève 
peut garder tout au long des quatre années du collège.

Les activités que nous présentons
Elles ont été élaborées tout au long du stage.
Beaucoup d'entre elles ont été expérimentées plusieurs fois auprès des élèves.
Nous en présentons les dernières versions. Chaque nouvelle passation a provoqué des 
surprises et des remises au point car chaque classe a ses particularités et les élèves sont 
différents d'une année à l'autre.
Ces activités peuvent être utilisées telles quelles ou être modifiées en fonction de la 
perception ou des exigences de chacun.
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Modalités de passation des activités

Pour les activités construites, nous essayons de suivre le déroulement suivant :

Mise à jour des représentations initiales des élèves (si la situation s'y prête)

Pourquoi

Un élève a le plus souvent des idées concernant un thème étudié, il est important de mettre à 
jour les représentations initiales pour :

- éventuellement adapter l'activité, 
- éveiller la curiosité de l'élève et essayer de le rendre demandeur, 
- et surtout, qu'il puisse réellement s'approprier des apports nouveaux et non les 

juxtaposer sans lien avec ses anciennes connaissances (insuffisantes, 
contradictoires...).

Comment ?

La technique "autour du mot" est un des moyens qui permet de faire émerger les 
représentations initiales des élèves : le professeur écrit un mot au tableau puis en silence et à 
chacun leur tour, les élèves disent un mot qu'ils associent au mot écrit. Ainsi par association 
d'idées, une suite de mots est écrite. Puis, toujours en silence et chacun à leur tour, les élèves 
disent les mots qu'ils gardent (mots soulignés) ou qu'ils rejettent (mots barrés) puis quand plus
personne n'a rien à dire, un débat est instauré essentiellement autour des mots soulignés ou 
rejetés. A la fin du débat, un état des lieux est fait par rapport au mot étudié. 
Le point sera éventuellement fait à la fin de l'activité pour voir ce qui a été confirmé, ce qui a 
été infirmé, ou mettre en évidence les évolutions.

Déroulement de l'activité

L'activité où les élèves sont, le plus possible, autonomes(1) dans leur travail de recherche et de
production comporte :

a – Un temps individuel

Pour donner à chacun le temps de s'approprier le problème.
Ce temps sera généralement limité pour que les élèves ne s'enferment pas dans leur solution 
ou leur blocage.
Le professeur profite de ce temps pour observer les élèves. C'est à partir de ces observations 
qu'il pourra orienter la suite de son travail, repérer les diverses stratégies utilisées par les 
élèves, décider éventuellement de relever les productions, décider de la façon dont il 
constituera les groupes, etc.

b – Un temps de travail de groupe

Les élèves travaillent par deux (productions non relevées) ou par trois ou quatre (production 
collective sur affiche ou transparent(2)).
Suivant les situations, les groupes peuvent être constitués d'élèves ayant utilisé les mêmes 
stratégies, ou au contraire ayant utilisé des stratégies différentes ; ils peuvent aussi être 
constitués d'élèves de niveaux différents, indépendamment des stratégies utilisées, ou encore 
par proximité géographique dans la classe.
Les élèves de chaque groupe sont prévenus qu'ils doivent aussi préparer la présentation de 
leur production commune et des modalités de cette présentation : par le groupe entier ou par 
un rapporteur, qui sera désigné par le professeur à la fin du travail en groupe.
Les élèves sont aussi prévenus, qu'après les présentations, il y aura un débat sur les aspects 
mathématiques et un autre sur le vécu de l'activité.
Le temps de travail de groupe permet la confrontation des travaux des élèves. C'est l'occasion 
pour les élèves d'apprendre à s'écouter les uns les autres, d'apprendre à s'exprimer clairement 
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et à argumenter pour convaincre les autres. C'est aussi l'occasion pour tous les élèves de 
découvrir que les élèves en difficulté sont capables d'avoir de bonnes idées et de participer à 
la production du groupe, et pour les élèves en difficulté de découvrir qu'on peut trouver une 
solution, et comment. Le travail de groupe est aussi une étape dans l'apprentissage de la 
maîtrise des langages, écrits et oraux, puisque le groupe doit non seulement produire une 
solution écrite mais aussi élaborer sa présentation orale à la classe ; tous les élèves sont 
directement concernés, bien sûr si la présentation est confiée au groupe entier, mais aussi si 
elle est confiée à un rapporteur, puisqu'il n'est désigné qu'à la fin, par le professeur.

c – Analyse et débat scientifique

Elle se fait pendant la séance ou à la séance suivante à partir des travaux d'élèves sélectionnés 
ou non par le professeur.
Le débat est organisé par le professeur qui l'anime, pour arriver à une production commune 
de la classe, à partir de la comparaison des productions de chaque groupe et du débat.
Le débat se déroule en plusieurs étapes :

- toutes les solutions sont présentées ;
- les solutions fausses sont écartées, après analyse de leurs erreurs ;
- parmi les solutions justes, sont mises en avant et exploitées celles qui correspondent 

aux objectifs de l'activité.
C'est à partir de ces solutions que sont mis au point des savoirs, des savoir-faire, des 
méthodes, etc, généralisés par la classe et le professeur et, notés par l'élève.

d – Analyse et débat concernant le vécu de l'activité

Cette phase nous paraît importante : le débat sur chaque présentation, d'une part renvoie 
directement au travail du groupe qui l'a produite, d'autre part permet la mise en évidence de 
critères de réussite pour bien présenter et bien conduire le débat.

e – Temps de réflexion

Au cours suivant, le professeur demande aux élèves pourquoi, sur le plan mathématiques, il 
leur a donné cette activité.
Ce temps de réflexion est particulièrement indispensable pour certaines activités 
"marquantes" pour les élèves : il permet de se détacher de l'activité elle-même, et en 
décontextualisant le résultat obtenu, de recentrer sur la nouvelle connaissance 
institutionnalisée.

f – Feuille résumé

Elle peut être distribuée, suivant les cas, directement après le temps de réflexion, ou plus tard,
comme synthèse sur un ensemble de notions nouvelles.

Applications

Certains résultats mis à jour à l'issue d'une activité imposent l'apprentissage en classe de leur 
application.
D'autres applications peuvent se faire à la maison.

Remarque : Toutes ces étapes ne sont pas systématiquement respectées.

(1)Autonomie des élèves
- L'enseignant donne une consigne accessible à tout élève pour que chacun puisse 

facilement démarrer.
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- L'enseignant intervient le moins possible pour éviter de casser une recherche en cours et
d'induire la réponse dans ses interventions auprès des élèves ; c'est le fait de différer la 
réponse qui favorise le questionnement des élèves et les amène à une meilleure écoute 
dans le débat, pour découvrir ce qui est recherché.

- L'enseignant a prévu des aides qui seront éventuellement données et adaptées en 
fonction des besoins des élèves dans le déroulement de l'activité. Ces aides sont 
données à un groupe ou en classe entière.

(2)Production des élèves
La plupart des activités mentionnent l'utilisation du rétroprojecteur pour la présentation des 
activités ou des productions d'élèves mais aussi l'utilisation d'affiches.

On utilise plutôt
- les transparents pour rétroprojecteur quand on veut analyser les productions de 
groupes pour

• sélectionner les points sur lesquels on veut mettre l'accent,
• analyser successivement les points retenus.

- les affiches pour faire une synthèse
• on voit en même temps ou successivement tous les résultats obtenus,
• mais par ailleurs, il est plus difficile d'évacuer, à partir d'affiches, des points 

qu'on ne voudrait pas étudier ce jour là.

L'outil informatique dans nos activités

Au même titre que dans certaines activités, nous utilisons la calculatrice, le rétroprojecteur, 
des affiches, du papier calque, etc, nous utilisons l'informatique comme un outil de plus.
Nous l'utilisons de deux façons :

- en classe de math, comme dans l'activité "L'aire de quoi", où un imagiciel permet de 
multiplier les situations et de renforcer les convictions ;

- en salle informatique, comme dans l'activité "Dites-le avec des fleurs", où la puissance
d'un tableur permet de réaliser rapidement un très grand nombre de calculs.
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PARTIE 1 – Activités de cinquième
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LE TRIANGLE DES BERMUDES

L'intérêt de cette activité, réalisée à partir d'un problème trouvé dans un manuel déjà ancien, est 
avant tout de donner du sens à la notion d'équidistance, que ce soit par rapport à deux ou trois 
points.
Nous donnons cette activité sans travail préalable sur la médiatrice d'un segment. Ainsi 
décontextualisée, elle incite les élèves au tâtonnement, aux essais-erreurs et leur permet ainsi de 
mieux s'approprier les notions nouvelles visées.

Niveau :
Cinquième.

Objectifs :
- Etablir les propriétés directes et caractéristiques de la médiatrice d'un segment.
- Faire découvrir que les médiatrices d'un triangle sont concourantes et que leur point

de concours est le centre du cercle circonscrit.
- Donner du sens à la notion d'équidistance d'un point par rapport à trois autres 

points.
- Travailler le soin et la précision des constructions.

Prérequis :
Avoir revu la médiatrice comme axe de symétrie.

Déroulement :

La feuille élève est distribuée. Il s'agit d'un travail individuel dans un premier temps, 
suivi d'une mise en commun par table ou groupe de 4.
Comme aide éventuelle, le mot "médiatrice" peut être prononcé pour éviter un 
blocage complet sur la première question.
La mise en commun en classe entière permettra de se dégager de la situation 
"concrète" pour :

- établir que tous les points de la médiatrice d'un segment sont équidistants des 
deux extrémités du segment ;

- rappeler ses autres propriétés ;
- établir les propriétés caractéristiques de la médiatrice d'un segment ;
- institutionnaliser la propriété des médiatrices d'un triangle ;
- institutionnaliser l'existence et la construction du cercle circonscrit à un triangle.
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Feuille élève

LE TRIANGLE DES BERMUDES

Un bateau en perdition envoie un signal de détresse. Ce message est reçu par 3 stations de radio 
dont les situations sont les suivantes :

- la première est en I, près de Cuba.
- la deuxième est en J, aux Antilles, sur [Ix) à 8,4 cm de I.
- la troisième est en K, aux îles Bermudes.

Le bateau se trouve à la même distance de I et de J. Où peut-il être ? Marque sur le dessin toutes 
les positions possibles.

De son côté, l'opérateur radio des Bermudes remarque que le bateau est à la même distance de I 
et de K.
Les trois stations de radio disposent chacune d'un hélicoptère de sauvetage, mais celui de I est en
panne.
Le pilote de la base la plus proche du naufrage doit se préparer à partir pour porter secours aux 
naufragés.

Est-ce celui de I, de J ou de K qui se prépare ?
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LE BUDGET D'UNE FAMILLE

L'activité demande à l'élève de représenter une situation sans qu'il y ait eu avant, apprentissage 
de construction de graphique, en particulier du diagramme circulaire. Elle permet le 
questionnement sur la fabrication de ces diagrammes. Ainsi, on voit apparaître des diagrammes 
circulaires dessinés à peu près, des diagrammes en barres, les barres étant de largeurs égales ou 
non… Elle développe l'imagination des élèves qui, en un premier temps, essaient de retrouver les
graphiques qu'ils rencontrent dans les livres puis, s'il leur est laissé suffisamment de temps, qui 
dessinent des créations, justes ou non (un secteur circulaire faisant en tout 100°, des disques dont
le rayon est proportionnel aux pourcentages ,…).
Les chiffres proposés sont de source INSEE datant de 1995 (il n'y en a pas eu de nouveaux 
depuis) pour un budget moyen de 14 000 francs.

Niveau : 
Cinquième.

Objectifs :
- Savoir ce qu'est un pourcentage.
- Construire des diagrammes bâtons, circulaires, semi-circulaires et en barres.
- Réfléchir sur le lien entre la grandeur à représenter et la grandeur qui la représente.
- Réinvestir l'application d'un pourcentage.
- Utiliser la proportionnalité entre certaines grandeurs, les pourcentages et les angles 

pour la fabrication d'un diagramme circulaire.
- Calculer une quatrième proportionnelle par différentes méthodes.
- Réinvestir les notions d'arrondis et de troncatures.
- Appliquer un pourcentage.

Prérequis :
Aucun de cinquième.

Déroulement :
La question 1 (voir feuille élève) est donnée en travail individuel, sur une durée 
d'une heure environ de façon que chaque élève ait trouvé suffisamment de solutions.
Durant la recherche des élèves, le professeur observe de façon à repérer les travaux  
qu'il utilisera à l'heure suivante. Soit les élèves sont invités à présenter leurs 
solutions, soit l'enseignant projette à la classe des transparents des travaux qu'il aura 
relevés (il est à noter qu'il n'y a pas de demande de productions de groupe. En effet, 
celles-ci seraient appauvries de certaines solutions intéressantes à débattre).
Un débat en classe entière est fait sur la justesse ou non des propositions.
Il permet à certains élèves de constater qu'un diagramme n'est pas seulement une 
image mais qu'il se construit à partir de conventions et en utilisant la proportionnalité
entre "ce qui est dessiné" (secteurs, hauteur des barres…) et les grandeurs à 
représenter.
Chaque élève dessine dans son classeur de cours les diagrammes les plus 
fréquemment utilisés.
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La question 2 est distribuée. Son objectif est d'une part, que les élèves s'entraînent à 
faire un diagramme circulaire et d'autre part, qu'ils découvrent individuellement (ou 
en classe entière) que le diagramme obtenu est le même que celui avec les 
pourcentages.
Il est donc constaté, admis et noté qu'il n'est pas nécessaire de calculer d'abord les 
pourcentages pour construire un diagramme circulaire puisqu'il y a proportionnalité 
entre les grandeurs à représenter, les pourcentages correspondants et les secteurs 
angulaires qui les représentent (on avait constaté que certains élèves ne savaient 
construire un diagramme circulaire qu'en utilisant mécaniquement la formule
"… ´ 3,6" qui impose d'utiliser les pourcentages).
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Feuille élève

Une famille dispose d'un revenu de 14 000 F par mois et en consacre :

21 % pour l'alimentation,
14 % pour les transports et télécommunications,
30 % pour l'habitation,
7 % pour l'hygiène et la santé,
7 % pour la culture et les loisirs,
5 % à l'habillement
et le reste en divers.

1) Sans calculer le montant de chaque rubrique, représente ce budget par le plus de méthodes 
possibles (au brouillon).

2) Calcule le montant de chaque rubrique puis représente le budget par un diagramme 
circulaire à partir de ces montants (au brouillon). 

Une famille dispose d'un revenu de 14 000 F par mois et en consacre :

21 % pour l'alimentation,
14 % pour les transports et télécommunications,
30 % pour l'habitation,
7 % pour l'hygiène et la santé,
7 % pour la culture et les loisirs,
5 % à l'habillement
et le reste en divers.

1) Sans calculer le montant de chaque rubrique, représente ce budget par le plus de méthodes 
possibles (au brouillon).

2) Calcule le montant de chaque rubrique puis représente le budget par un diagramme 
circulaire à partir de ces montants (au brouillon).
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LES JEUNES ET LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Cette activité donne l'occasion de faire réfléchir les jeunes sur des statistiques qui les
concernent : les dangers de la route. Certes le document proposé date de 1990, mais d'une part 
nous n'en avons pas trouvé de plus récent sur la région donnant des informations chiffrées 
semblables, et d'autre part, la presse se fait fréquemment l'écho du nombre important d'accidents 
concernant les jeunes.
Cette activité impose une lecture croisée d'un document réel et complexe pour faire des 
interprétations entre des ordres de grandeurs et des valeurs réelles, des valeurs réelles et des 
diagrammes. 
Elle demande des calculs de pourcentages. Ils prendront une place plus ou moins importante 
selon que l'on a mis en évidence qu'un pourcentage est une fraction de dénominateur cent, 
travaillé ou non l'égalité de fractions en relation avec une situation de proportionnalité,…

Niveau :
Cinquième.

Objectifs :
- Faire une lecture croisée d'un document réel et complexe.
- Calculer un pourcentage.
- Réinvestir les notions d'arrondis et de troncatures.

Prérequis :
Aucun de cinquième.

Matériel : 
Un document équivalent à :
"La sécurité routière dans l'agglomération nantaise. Les jeunes de 18 à 25 ans"

(voir en annexe)

Déroulement :

Le document "La sécurité routière dans l'agglomération nantaise. Les jeunes de 18 
à 25 ans" est distribué.

La première question (voir feuille élève) est donnée à chercher individuellement sur
une feuille que l'enseignant relève. Il sélectionne quelques calculs qu'il met sur 
transparent pour qu'à la séance suivante, le débat permette :

- d'une part, de faire apparaître que le pourcentage peut se calculer à partir de "2 
sur 5" ou de "210 sur 518". C'est l'occasion de montrer qu'il y a des méthodes 
plus ou moins percutantes pour présenter des résultats.

- d'autre part, de faire le point sur le calcul d'un pourcentage et sur sa rédaction.
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La question 2 (voir feuille élève) est donnée pour un travail individuel. Pendant la 
recherche, l'enseignant repère si les pourcentages ont été calculés par rapport à 518 
ou 210.
Si tous les calculs ont été effectués par rapport à 518, l'enseignant demande si le 
diagramme représente cette situation.
Si dans la classe certains calculs ont été faits soit par rapport à 518 soit par rapport à 
210, l'enseignant présente les différents calculs et le débat fait émerger la nécessité 
de préciser par rapport à quoi se calcule un pourcentage. L'enseignant peut demander
à quelle solution correspond le diagramme ; les différentes propositions mettront en 
évidence des réponses plus ou moins pertinentes.

La question 3 (voir feuille élève) est donnée à la maison afin de faire faire des 
calculs de pourcentages tout en continuant à sensibiliser les jeunes aux dangers de la 
route.
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Feuille élève
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Feuille élève
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Feuille élève

Au brouillon et à partir du document :

1) Calcule le pourcentage d'accidents en 2 roues (à bicyclette, à moto ou à mobylette) 
concernant les jeunes de 18 à 25 ans par rapport à l'ensemble des accidents en deux roues.

2) Calcule le pourcentage d'accidents :
- à bicyclette, 
- à moto
- et à mobylette

concernant les jeunes de 18 à 25 ans par rapport à l'ensemble des accidents en deux roues.

3) Calcule le pourcentage d'accidents qu'ont eus les jeunes de 18 à 25 ans lors des sorties 
nocturnes des week-end et jours de fêtes.

Au brouillon et à partir du document :

1) Calcule le pourcentage d'accidents en 2 roues (à bicyclette, à moto ou à mobylette) 
concernant les jeunes de 18 à 25 ans par rapport à l'ensemble des accidents en deux roues.

2) Calcule le pourcentage d'accidents :
- à bicyclette, 
- à moto
- et à mobylette

concernant les jeunes de 18 à 25 ans par rapport à l'ensemble des accidents en deux roues.

3) Calcule le pourcentage d'accidents qu'ont eus les jeunes de 18 à 25 ans lors des sorties 
nocturnes des week-end et jours de fêtes.
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MOYENS DE TRANSPORT

L'idée de cette activité était de faire un "vrai" travail de statistiques, à partir d'une "vraie" enquête
(voir la feuille "Enquête en 3ème) qu'il faudrait dépouiller et dont il faudrait présenter les résultats.
C'est le thème des moyens et durées de transport pour arriver au collège qui a été choisi, plutôt 
que le thème de la télévision ou de l'argent de poche (cela peut être gênant pour certains élèves). 
L'enquête qui donne matière à l'activité est réalisée sur tous les élèves de troisièmes du collège (il
suffit de 5 minutes pour le faire).

Niveau :
Cinquième.

Objectifs :
- Mettre les élèves dans une situation inattendue, qui les oblige à être actifs, à faire 

travailler leur imagination, à mobiliser leurs connaissances.
- Mettre en évidence l'utilité des tableaux et diagrammes.
- Mettre en évidence la pertinence de tel ou tel diagramme en fonction des données.
- Réinvestir le calcul de pourcentage.
- Introduire les notions d'effectif et de fréquence.
- Mettre en évidence l'intérêt de regrouper des données statistiques en classe.

Prérequis :
- Savoir calculer un pourcentage.
- Avoir déjà fait réaliser un diagramme circulaire aux élèves.

Matériel : 
- Affiches, feutres.
- Les questionnaires remplis par les élèves de quatrième, regroupés par classes et 

photocopiés, afin qu'il y ait, pour une classe de cinquième, deux fois l'ensemble des 
questionnaires.

Déroulement :

Les élèves sont répartis en groupe de 3 ou 4. Chaque groupe reçoit les questionnaires
de deux classes de troisième. La consigne suivante (feuille rétroprojecteur) leur est 
donnée :

"Vous avez les questionnaires de deux classes de troisième concernant les moyens
et durées de transport pour venir au collège. Ces deux classes forment pour vous 
un groupe d'une cinquantaine de questionnaires dont vous devez présenter les 
résultats à vos camarades sur deux affiches :

- une pour les résultats concernant les moyens de transport,
- l'autre pour les résultats concernant les durées de transport."

Aide possible pour un groupe bloqué : "Pensez à la façon dont sont présentées les 
enquêtes dans la presse."
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Il faut prévoir deux séances pour la rédaction des deux affiches.

Les affiches sont ensuite exposées. Chacun les lit, note ses questions ou ses 
remarques.
Le débat sur les moyens de transport permet d'introduire les notions d'effectif et de 
fréquence (si les pourcentages ne sont pas apparus dans les affiches, il est facile d'y 
arriver en posant le problème de la comparaison des résultats entre deux groupes qui 
traitaient un nombre différent de questionnaires).
Le débat sur les durées permet de mettre en évidence la pertinence du regroupement 
des données en classes.
L'ensemble du débat permet de mettre en évidence la pertinence de tel ou tel mode de
présentation en fonction des données à traiter.
Un devoir à la maison (voir la feuille devoir maison) permet de réinvestir le 
regroupement d'un effectif en classes et d'introduire la notion d'effectifs cumulés.
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Enquête de 3  ème 

A la fin d'un cours, la consigne est donnée aux élèves de troisième :

"On vous demandera au cours prochain de remplir un questionnaire rapide sur les moyens
de transport pour venir au collège et sur les durées de ce transport.

Au cours prochain, chacun devra donc dire quel est le moyen qu'il a utilisé ce jour-là pour
venir au collège.

Pour la durée de ce transport, il faudra que chacun mesure la durée nécessaire ce jour-là 
pour aller de chez lui jusqu'à la grille du collège. Cette durée sera arrondie à la minute 
près."

Enquête distribuée au élèves au cours suivant :

Classe : 

Enquête sur les transports des élèves
de troisième du collège

Nous te demandons de remplir soigneusement le questionnaire ci-dessous.

1 – Moyen de transport pour venir au collège
Tu dois mettre une croix dans la case qui correspond au moyen de transport que tu as 
utilisé aujourd'hui. Attention ! Une seule case doit être cochée. Par exemple, si tu es allé à 
pied ou en voiture jusqu'à un arrêt de transport en commun, tu ne coches que la case 
correspondant au bus ou au transport scolaire.

    à pied     en deux roues     en deux roues à moteur     en bus

    en transport scolaire     en voiture     autre (à préciser) .................

2 – Durée du transport pour venir au collège :
Ecris ci-dessous la durée du transport, depuis le moment où tu es parti de chez toi jusqu'au 
moment où tu es arrivé à la grille du collège :

........... h .......... min

29



Feuille élève

Vous avez les questionnaires de deux classes de troisième concernant les 

moyens et durées de transport pour venir au collège. Ces deux classes 

forment pour vous un groupe d'une cinquantaine de questionnaires dont 

vous devez présenter les résultats à vos camarades sur deux affiches :

- une pour les résultats concernant les moyens de transport,

- l'autre pour les résultats concernant les durées de transport.
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Devoir maison

DEVOIR DE MATHEMATIQUES

Le tableau suivant regroupe les réponses de tous les élèves de quatrième à l'enquête sur les 
transports pour venir au collège. Il donne l'effectif des élèves pour chacune des durées. Les 
durées ont été arrondies à la minute.

Durée en min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Effectif 2 7 7 11 20 4 16 12 5 24 1

Durée en min 12 13 14 15 16 17 20 21 22 24 25
Effectif 2 1 3 15 1 1 13 3 3 1 3

Durée en min 26 27 28 29 30 35 37 40 45 46 47
Effectif 2 2 1 2 4 3 2 7 5 1 1

Durée en min 48 50 55 56 60 65 82 97
Effectif 1 4 2 1 1 2 1 1

1 – a) Présente dans un tableau les effectifs par classe de durées. Il doit y avoir 6 classes en tout ;
les trois premières sont : - jusqu'à 5 minutes comprises,

- plus de 5 minutes à 15 minutes comprises,
- plus de 15 minutes à 30 minutes comprises

 b) Complète le tableau par les fréquences en pourcentage correspondantes, arrondies à 
l'unité. Tu indiqueras ton calcul seulement pour la classe "plus de 15 minutes à 30 minutes 
comprises".

2 – Représente les fréquences 

 a) par un diagramme en barres

 b) par un diagramme circulaire. Pour cela, tu reproduiras et tu compléteras le tableau ci-
dessous.

Fréquences en %

Angle en degré

3 – a) Combien d'élèves mettent au plus 30 minutes pour venir au collège ?

 b) Est-il vrai qu'il y a 33 % des élèves qui mettent au moins 16 minutes pour venir au
collège ?
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UNE RANDONNEE…

Dans les programmes de cinquième, on peut lire :
"Mettre en œuvre la proportionnalité dans les cas suivants :

- …
- reconnaître un mouvement uniforme à la proportionnalité entre temps et distance 
parcourue ; utiliser cette proportionnalité".

Dans les programmes de quatrième, on lit :
"vitesse moyenne : utiliser l'égalité d = vt pour des calculs de distance parcourue, de vitesse 
et de temps.
Les situations où interviennent des vitesses moyennes constituent des exemples riches où le 
traitement mathématique s'avère particulièrement pertinent, comme l'étude de la vitesse 
moyenne d'un trajet de 60 km où l'aller se parcourt à 20 km.h-1 et le retour à 30 km.h-1.  Les 
compétences exigibles se réduisent aux vitesses mais d'autres changements d'unités méritent 
d'être envisagées : problèmes de change monétaire, consommation de carburant d'un 
véhicule en litres pour 100 kilomètres ou en kilomètres parcourus par litre".

Il n'y a aucune formule à établir et à apprendre en cinquième, la vitesse est vue comme un 
coefficient de proportionnalité. Aussi avons-nous décidé de fabriquer l'activité qui suit en nous 
limitant aux objectifs du programme. Et cela suffit bien, étant donné les difficultés rencontrées 
par nos élèves dans les situations associées à la proportionnalité. 
Prenons le temps de donner du sens.

Niveau :
Cinquième

Objectifs :
- Réaliser que des graphiques proposés ne sont pas des descriptions du terrain "çà 

monte, puis c'est plat…"
- Effectuer une lecture croisée entre un graphique et un tableau.
- Reconnaître un mouvement uniforme par la proportionnalité entre la durée écoulée 

et la distance parcourue.
- Définir un mouvement uniforme (vitesse constante).
- Trouver graphiquement et par le calcul un coefficient de proportionnalité.
- Utiliser la proportionnalité graphiquement (rapidité mais parfois imprécision) et par

le calcul (justesse).
- Réinvestir les conversions de durées entre le système décimal et le système 

sexagésimal.
- Réinvestir la reconnaissance de situations de proportionnalité à partir de différents 

supports (graphiques, tableaux).

Prérequis :
Aucun de cinquième.
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Déroulement :
On donne les deux premières questions de l'activité (feuille élève) à chercher 
individuellement (environ 1/2 h) (Il peut être nécessaire d'expliquer ce qu'on attend par 
"traduire").

Puis par groupes de quatre, après avoir mis en commun leurs résultats, les élèves 
notent, sur un transparent, la réponse sur laquelle ils se sont mis d'accord. 
Après l'étude des transparents en classe entière, un certain nombre de points sont 
retenus permettant :

- de définir dans quel cas la distance parcourue est proportionnelle au temps,
- de faire émerger le coefficient de proportionnalité correspondant, 
- de définir "mouvement uniforme" et "vitesse constante".

On donne alors la suite de l'activité à chercher individuellement puis par deux.
Ce qui permet à la suite d'un débat de :

- montrer que l'on peut utiliser la proportionnalité entre deux grandeurs 
* pour trouver, par une lecture de graphique, rapidement des résultats qui 

sont parfois approchés,
* pour obtenir, par le calcul, des valeurs exactes.

- rappeler comment passer de durées données dans le système décimal à des 
durées dans le système sexagésimal et réciproquement.

On donne ensuite des applications où il est clairement dit ou écrit si le mouvement 
est uniforme ou non.
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Feuille élève

Dimanche dernier, Georges, Christian et Jean-Jacques sont partis en même temps pour une 
même randonnée.
Voici ci-dessous les graphiques qui traduisent le parcours de chacun.

1) Traduis les données, représentées par des croix, du graphique 1 par un tableau.
Puis, fais de même pour les graphiques 2 et 3.

2) Observe les graphiques et les tableaux.

a) Que constates-tu ?
b) Décris le déplacement de chacun.

Parcours de Georges : graphique 1 Parcours de Christian : graphique 2

Parcours de Jean-Jacques : graphique 3

3) Au fait, à quelle distance du départ Christian était-il au bout de 15 minutes ? De 45 minutes ?

4) Combien de temps lui a-t-il fallu pour faire 7 km ? 8,2 km ?

5) Et si Christian continuait à marcher à la même vitesse, quelle distance aurait-il parcourue en
3 h 15 min ? en 4,25 h ?

6) Quelle est la vitesse moyenne de Georges sur l'ensemble de la randonnée?
Même question pour Jean-Jacques.
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CALCULER AVEC DES LETTRES

En sixième (et avant), la "lettre" utilisée dans les formules d’aires, de volume… apparaît aux 
élèves comme pouvant être une variable. En particulier dans une activité qui fait émerger que le 
périmètre d'un cercle varie d'une part, en fonction du diamètre correspondant et d'autre part, qu'il 
varie proportionnellement à ce diamètre, le coefficient de proportionnalité étant . Cette activité 
permet d'établir la formule associée qui sera manipulée ensuite pour calculer un terme manquant.
En début de cinquième, les règles de priorité et de distributivité permettent de poursuivre le 
travail sur la "lettre" à partir d'activités comme celles qui suivent.

Niveau :
Cinquième

Objectifs :
Activité 1 :

- Appliquer un programme de calcul.
- Condenser un calcul écrit en lignes.
- Définir le mot "conjecture", s'il n'a pas encore été rencontré.
- Introduire l'utilisation d'une lettre pour représenter un nombre quelconque.
- Découvrir la puissance du calcul littéral pour prouver.
- Découvrir que "x´2´5 = x´10 = 10´x".
- Introduire la convention "10´x = 10x".

Activité 2 :
- Continuer à découvrir le calcul littéral et l'utiliser pour résoudre des problèmes.
- Décomposer une aire en une somme d'aires.
- Prouver à partir d'un schéma ou en utilisant le calcul littéral.
- Calculer des expressions de la forme 4x + 2x (dans ce premier travail sur le calcul 

littéral, il a été fait le choix de ne pas rencontrer des expressions de la forme
"3x + x" où le facteur 1 est "caché").

Prérequis :
- Règles de priorités des opérations.
- (a + b)´k = a´k + b´k.

Déroulement :

Activité 1 :

"Applique au nombre 4 le programme suivant :
- Multiplie le nombre choisi par cinq.
- Ajoute 4 au résultat.
- Multiplie le tout par deux.
- Au dernier résultat obtenu, retire le nombre de départ multiplié par dix.
- Divise le tout par deux."
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L'activité 1 (feuille élève page 39) est donnée à chercher individuellement. Les 
résultats obtenus sont notés au tableau puis le programme est repris pour les vérifier.
Il est alors demandé aux élèves d'en chercher individuellement une rédaction 
condensée, qui est ensuite discutée en classe entière.

La question suivante est posée à la classe :

"Que constatez-vous ?"

En général, les élèves répondent "on trouve 4", le professeur dit : 

"et si on prend 15 comme nombre de départ, quel résultat pensez-vous qu'on 
obtienne ?".

Les élèves répondent "15". Il leur est suggéré de le vérifier en présentant leur 
solution de façon condensée (pour préparer la généralisation).

Après calculs et constats, le débat met en évidence qu'il est nécessaire d'avoir 
plusieurs exemples concordants pour pouvoir établir une conjecture (c'est l'occasion 
de (ré)expliquer le mot). La question suivante est alors posée :

"Est-ce toujours vrai ? Prouve-le".

Les élèves travaillent individuellement puis en groupes pour produire un transparent.
En présentant leurs transparents, ils font apparaître qu'ils ont fait plein d'essais … 
jusqu'à essayer des nombres à virgule et que le programme donne toujours 4. Ce qui 
leur sert de preuve.

L'enseignant demande :

"Mais comment pourrait-on faire pour qu'un seul calcul puisse remplacer tous 
ceux que vous avez faits ?".

Après un temps de réflexion et de discussion, si l'idée d'utiliser une lettre n'est pas 
émise, l'enseignant peut suggérer de faire une analogie avec la formule du périmètre 
du disque qui est vraie pour n'importe quel rayon.
Il est alors demandé aux élèves individuellement puis en groupe de rédiger cette 
preuve en utilisant la lettre et de la présenter sur un transparent.

Aides éventuelles :
- Pour un groupe qui aurait écrit quelque chose comme "5x = y , puis

y + 4 = z …" et qui en fin de programme serait bloqué, le professeur peut 
suggérer de n'utiliser qu'une lettre. Il pourra revenir sur ce point lors du débat.

- Pour un groupe qui, après avoir écrit le programme de façon condensée et en 
fonction de x serait bloqué, le professeur peut suggérer de transformer le calcul 
pour obtenir la preuve.

Le débat va porter sur :
- la rédaction des calculs ;
- l'utilisation des parenthèses et des crochets pour respecter les différentes étapes 

du calcul ;
- les égalités vraies ou fausses ;
- les conventions d'écriture (2´x = 2x) ;
- l'utilisation des règles de priorité ;
- …

L'institutionnalisation portera en particulier sur :
- la nécessité de l'introduction d'une lettre comme représentant de n'importe quel 

nombre et la puissance du calcul littéral qui a permis de prouver la conjecture ;
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- l'introduction de la convention "10´x = 10x" ;
- le rappel que 5x + 9 n'est pas égal à 14x (priorité de la multiplication par rapport 

à l'addition).

Les programmes A et B suivants (feuille élève page 40) sont ensuite donnés à faire à 
la maison.

"A - Voici un programme :
- Choisis un nombre décimal 
- Multiplie-le par 4.
- Ajoute 8.
- Multiplie le tout par 1,25
- Retranche 10.
- Annonce le résultat.

Applique-le successivement aux nombres 3 ; 11 et 20,5.
Quel était le nombre de départ si le résultat annoncé est 80 ? 12,5 ? "

"B - Voici un programme :
- Choisis un nombre décimal.
- Multiplie-le par 11.
- Ajoute 5.
- Multiplie le tout par 9.
- Ajoute le nombre de départ.
- Retranche 45.
- Annonce le résultat. 

Applique-le successivement aux nombres 8 ; 13 et 4,5."

Activité 2 :

L'activité suivante (feuille élève page 41) peut être donnée quelques temps après :

L'activité se déroule individuellement puis le point est fait en classe entière.
Après la lecture du texte, l'enseignant recueille quelques propositions. En général, les
élèves répondent que l'aire de A plus l'aire de B n'est pas égale à l'aire de C. 
L'enseignant demande alors aux élèves de justifier. Cherchant la preuve, ils se sont 
convaincus de l'égalité soit à partir de la décomposition de A, de B et de C en 
surfaces telles que la somme des aires qui composent C donne l'aire de A plus l'aire 
de B, soit par le calcul. Les deux méthodes se confortent l'une par l'autre.
Cette activité est aussi l'occasion de rédiger la vérification d'une égalité et de rappeler
qu'il faut se méfier d'une lecture trop rapide de la figure.
L'institutionnalisation mettra en évidence des méthodes pour prouver une égalité et 
leurs rédactions.
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Ensuite, des exercices comme C, D et E (feuille élève page 42) sont donnés en 
exercices du soir ou en devoir maison.

C - Calcule le périmètre de la figure hachurée puis son aire.

On peut demander d'observer le périmètre trouvé. C'est alors l'occasion de revoir que deux figures qui 
ont le même périmètre n'ont pas toujours la même aire.

D - Prouve que la somme de trois nombres entiers consécutifs est un multiple de 
trois.

C'est l'occasion de dire ce que sont "trois nombres consécutifs", de travailler la notion de multiple, 
d'introduire x + x + x = 3x  et de retravailler sur "factorisation" pour finir la preuve.

E - Sachant que ABCD est un rectangle et que DCE et RIT sont deux triangles 
équilatéraux, calcule le périmètre de ABCED puis celui de RIT.
Que peux-tu en déduire ? 

C'est l'occasion de retravailler la notion de périmètre et l'utilisation de la factorisation ou du 
développement  pour prouver.
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Feuille élève

Applique au nombre 4 le programme suivant :

- Multiplie le nombre choisi par cinq.
- Ajoute 4 au résultat.
- Multiplie le tout par deux.
- Au dernier résultat obtenu, retire le nombre de départ multiplié par dix.
- Divise le tout par deux.

Applique au nombre 4 le programme suivant :

- Multiplie le nombre choisi par cinq.
- Ajoute 4 au résultat.
- Multiplie le tout par deux.
- Au dernier résultat obtenu, retire le nombre de départ multiplié par dix.
- Divise le tout par deux.

Applique au nombre 4 le programme suivant :

- Multiplie le nombre choisi par cinq.
- Ajoute 4 au résultat.
- Multiplie le tout par deux.
- Au dernier résultat obtenu, retire le nombre de départ multiplié par dix.
- Divise le tout par deux.

Applique au nombre 4 le programme suivant :

- Multiplie le nombre choisi par cinq.
- Ajoute 4 au résultat.
- Multiplie le tout par deux.
- Au dernier résultat obtenu, retire le nombre de départ multiplié par dix.
- Divise le tout par deux.

Applique au nombre 4 le programme suivant :

- Multiplie le nombre choisi par cinq.
- Ajoute 4 au résultat.
- Multiplie le tout par deux.
- Au dernier résultat obtenu, retire le nombre de départ multiplié par dix.
- Divise le tout par deux.
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Feuille élève

A - Voici un programme :
- Choisis un nombre décimal 
- Multiplie-le par 4.
- Ajoute 8.
- Multiplie le tout par 1,25
- Retranche 10.
- Annonce le résultat.

Applique-le successivement aux nombres 3 ; 11 et 20,5.
Quel était le nombre de départ si le résultat annoncé est 80 ? 12,5 ? 

B - Voici un programme :
- Choisis un nombre décimal.
- Multiplie-le par 11.
- Ajoute 5.
- Multiplie le tout par 9.
- Ajoute le nombre de départ.
- Retranche 45.
- Annonce le résultat. 

Applique-le successivement aux nombres 8 ; 13 et 4,5.

A - Voici un programme :
- Choisis un nombre décimal 
- Multiplie-le par 4.
- Ajoute 8.
- Multiplie le tout par 1,25
- Retranche 10.
- Annonce le résultat.

Applique-le successivement aux nombres 3 ; 11 et 20,5.
Quel était le nombre de départ si le résultat annoncé est 80 ? 12,5 ? 

B - Voici un programme :
- Choisis un nombre décimal.
- Multiplie-le par 11.
- Ajoute 5.
- Multiplie le tout par 9.
- Ajoute le nombre de départ.
- Retranche 45.
- Annonce le résultat. 

Applique-le successivement aux nombres 8 ; 13 et 4,5.
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Feuille élève
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Feuille élève

C - Calcule le périmètre de la figure hachurée puis son aire.

D - Prouve que la somme de trois nombres entiers consécutifs est un multiple de trois.

E - Sachant que ABCD est un rectangle et que DCE et RIT sont deux triangles 
équilatéraux, calcule le périmètre de ABCED puis celui de RIT.
Que peux-tu en déduire ? 
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L'AIRE DE QUOI ?

Arrivant en cinquième, les élèves connaissent "la" formule pour calculer les aires, celle de l'aire 
du rectangle… qu'ils ont tendance à utiliser dans tous les cas. C'est pour éviter cet effet pervers 
que nous avons fait le choix de commencer par le parallélogramme. Le quadrillage permet à la 
plupart des élèves de trouver une réponse. Parmi le foisonnement des solutions trouvées, 
certaines peuvent conduire à la formule, que le choix du quadrillage en centimètre permet 
d'établir plus facilement qu'avec un autre quadrillage. Ce choix du quadrillage permet d'ailleurs 
aussi de retrouver le cm2.
Le découpage de l'activité rend possible le réinvestissement de la formule de l'aire du 
parallélogramme pour établir celle de l'aire du triangle.

Niveau :
Cinquième

Objectifs :
- Revenir sur les notions d'aire et de périmètre.
- Apprendre à déterminer l'aire d'une figure par comptage de carreaux, découpage et 

recomposition additive et soustractive, etc.
- Mettre en évidence la nécessité d'une unité pour déterminer la mesure d'une 

grandeur.
- Distinguer la distance entre deux points de la distance d'un point à une droite et de 

la distance entre deux droites. 
- Mettre en évidence les différents sens du mot "hauteur".
- Prouver les égalités   (a´b) =  = ´b = a´
- Etablir les formules d'aire du programme.

Prérequis :
(a + b)´k = a´k + b´k

Matériel : 
- Quelques transparents avec les figures de l'activité 1.
- Une feuille de plus par groupe pour l'activité 2
- Facultatif : un ordinateur avec un imagiciel et un vidéoprojecteur sur chariot.

Déroulement :

Activité 1
Première partie
La première partie de l'activité 1 (voir feuille élève page 46) est distribuée aux 
élèves, qui travaillent individuellement.
Le débat en classe entière permettra de faire remarquer qu'on peut comparer des aires
entre elles et des périmètres entre eux sans calculer ; il permettra aussi de rappeler 
que deux figures de même aire n'ont pas obligatoirement le même périmètre.
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Deuxième partie
La deuxième partie (voir feuille élève page 46) est donnée à chercher 
individuellement puis en groupe, avec production d'un transparent.
Le débat mettra en évidence que les réponses par comptage imposent implicitement 
le choix d'unités et rappellera les constats du débat précédent.

Activité 2
Elle est constituée de 3 parties (voir feuille élève page 47). Pour chacune des parties, 
les élèves travaillent d'abord individuellement, puis en groupe, avec production d'une
solution par groupe.

Première partie
A partir des différentes solutions mises sur transparent par le professeur, le débat 
permettra : 

- de casser le "longueur fois largeur" comme formule de l'aire du
parallélogramme ;

- de distinguer la distance entre deux points de la distance d'un point à une droite 
et de la distance entre deux droites ;

- de nommer "hauteur" cette distance entre deux côtés opposés d'un 
parallélogramme ;

- de retrouver les formules de l'aire du rectangle et du triangle rectangle ;
- d'établir la formule de l'aire du parallélogramme, à partir des solutions posant le 

moins de problème du point de vue du calcul littéral.
L'utilisation immédiate dans la classe d'un imagiciel pourra permettre de conforter le 
résultat obtenu en montrant

- comment les deux parties d'un parallélogramme coupé peuvent former un 
rectangle

- et/ou, en déformant un parallélogramme, que son aire dépend de la longueur d'un
côté et de la distance au côté opposé et non de la longueur du côté consécutif.

L'exercice 1 (voir feuille élève page 48) est donné en travail à la maison pour le 
cours suivant, afin de préparer le travail de la deuxième partie.

Deuxième partie
Pour chacune des figures, le professeur fera un transparent présentant les solutions.
La projection de chaque transparent sera suivie d'un débat qui permettra d'éliminer 
les solutions fausses.
Pour les triangles, la formule sera établie à partir d'un des trois triangles (choisi en 
fonction des travaux des élèves), vérifiée pour les deux autres et admise.
On profitera de l'établissement de la formule pour définir les différents sens du mot 
"hauteur".
Comme pour la première partie, l'utilisation d'un imagiciel peut être intéressante.
L'exercice 2 (voir feuille élève page 48) donné en travail à la maison permettra de 
préparer le travail de la troisième partie.

Troisième partie
Les transparents seront réalisés et projetés avec les mêmes modalités que pour la 
deuxième partie.
La formule de l'aire du triangle ayant été établie, elle pourra être réinvestie pour la 
détermination de la formule de l'aire du losange et, éventuellement, de celle du 
trapèze. L'intérêt d'utiliser cette formule de l'aire du triangle est, en particulier, 
d'éviter des calculs littéraux trop compliqués au niveau de la cinquième.
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L'exercice 3 (voir feuille élève page 48), donné ensuite, porte sur un apprentissage 
qui ne peut être fait qu'en classe.
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Feuille élève

Activité 1 Première partie

Compare le périmètre, puis l'aire, des figures 1 et 2

Activité 1 Deuxième partie

VRAI OU FAUX ? Les trois figures suivantes ont la même aire et le même périmètre
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Feuille élève

Activité 2 Première partie

Détermine l'aire du
parallélogramme ci-contre.

Activité 2 Deuxième partie

Détermine l'aire des figures ci-dessous.

Activité 2 Troisième partie

Détermine l'aire des figures ci-dessous.
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Feuille élève

Exercice 1
Construis un parallélogramme ABCD tel que :
AB = 6 cm, BC = 3,5 cm et la hauteur relative à [AB] mesure 2,5 cm.
Calcule son aire.

Exercice 2
Construis un triangle ABC tel que :

- AB = 4 cm
- la hauteur relative à [AB] mesure 3,5 cm.

Quelle est l'aire du triangle ?

Exercice 3
EFGH est un parallélogramme dont le périmètre est 32 cm.
On sait que :

- EF = 10 cm
- la hauteur relative au côté [EH] mesure 4,5 cm.

Calcule la hauteur relative au côté [EF].

Exercice 1
Construis un parallélogramme ABCD tel que :
AB = 6 cm, BC = 3,5 cm et la hauteur relative à [AB] mesure 2,5 cm.
Calcule son aire.

Exercice 2
Construis un triangle ABC tel que :

- AB = 4 cm
- la hauteur relative à [AB] mesure 3,5 cm.

Quelle est l'aire du triangle ?

Exercice 3
EFGH est un parallélogramme dont le périmètre est 32 cm.
On sait que :

- EF = 10 cm
- la hauteur relative au côté [EH] mesure 4,5 cm.

Calcule la hauteur relative au côté [EF].
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AVEC DES RELATIFS

En sixième, les élèves ont rencontré des nombres relatifs, par exemple à partir de l'axe des temps,
d'exercices sur les températures ou les déplacements d'un ascenseur, des exercices de gains et de 
pertes.
Il s'agit en cinquième de se dégager de ces situations "concrètes" (qui pourront être utilisées 
comme "béquilles" en cas de besoin) pour que les élèves prennent conscience que ces nombres 
qu'ils ont utilisés, constituent une nouvelle sorte de nombres, les nombres relatifs, qui ont leurs 
propres conventions d'écriture et leurs règles de comparaison, d'addition et de soustraction.
Nous avons fait le choix de traiter la soustraction des relatifs aussitôt après avoir vu l'addition. 
Auparavant nous enseignions les deux opérations à plusieurs mois d'intervalle : l'addition ne 
posait pas de problème, la soustraction guère plus, mais des confusions apparaissaient en 
quatrième. Nous pensons maintenant que le fait d'enseigner les deux pratiquement en même 
temps imposera aux élèves de faire plus attention aux différences entre les deux opérations et les 
préparera mieux à la quatrième.
Par ailleurs, devant la tendance de certains élèves à inventer des règles qui fonctionnent 
seulement dans certains cas, nous avons décidé de faire élaborer et de faire noter par les élèves 
des règles d'addition et de soustraction.

Niveau :
Cinquième.

Objectifs :
- Montrer la nécessité des nombres négatifs pour effectuer des opérations qu'on ne 

savait pas faire.
- Réinvestir le repérage d'un point sur la droite graduée.
- Retrouver ce qu'est une droite graduée (origine, unité).
- Introduire la distance d'un point à l'origine.
- Comparer des nombres relatifs.
- Introduire la "distance à zéro" d'un nombre.
- Additionner des nombres relatifs.
- Définir deux nombres opposés.
- Résoudre des équations.
- Soustraire des nombres relatifs.
- Définir l'expression "somme algébrique".
- Définir et calculer la distance de deux points sur une droite graduée.

Prérequis :
Aucun de cinquième.

Déroulement :

Activité 1 : nécessité des nombres négatifs
a - Le professeur pose aux élèves la question suivante :

"Peut-on ajouter un nombre à 18 pour obtenir 4 ? 
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Si oui, lequel ? Si non, pourquoi ? "
Les élèves répondent sur une feuille ramassée par le professeur.

b - Au cours suivant, le professeur projette des réponses choisies au rétroprojecteur.
On trouve entre autres :

- "impossible"
- "je ne sais pas"
- "- 14" ou "j'enlève 14"

On fait le bilan : il existe effectivement un nombre, (-14), qui répond à la question.
On peut donc établir que ces opérations qu'on ne savait pas faire, peuvent maintenant
être effectuées, en utilisant les nombres négatifs.
Les nombres relatifs peuvent être :

  négatifs, tels que  -3 ; -4,5 ; etc.
  positifs, qui sont les nombres "naturels" déjà connus ; +3 et 3 sont deux 

écritures du même nombre positif.

Activité 2 : repérage sur la droite graduée

Les élèves reçoivent la feuille élève (page 53). Il s'agit d'un travail individuel avec 
confrontation éventuelle avec le voisin ou la voisine.
Le professeur fait le point après la question 3 pour préciser que, O étant l'origine de 
la graduation, OA est la distance de A à l'origine.
Le point après la question 4, lui permet d'introduire la "distance à zéro" d'un nombre 
relatif et de donner les règles de comparaison.
La deuxième partie est un réinvestissement des notions de la première partie et elle 
permet aussi de mettre en évidence

- que pour graduer une droite il faut une origine et une unité
- que cette origine et cette unité ne sont pas forcément visibles sur la feuille
- que deux points et leurs abscisses suffisent pour les déterminer.

Activité 3 : addition et soustraction de deux nombres relatifs

Le professeur distribue la première partie de la feuille élève (page 54). Il s'agit d'un 
travail individuel avec confrontation éventuelle avec le voisin ou la voisine.
Une fois que les élèves ont terminé, il fait le point sur les réponses et écrit côte à côte
toutes les égalités. C'est l'occasion d'établir alors certaines conventions d'écriture (par
exemple qu'on n'écrit pas deux signes de suite, qu'il faut des parenthèses pour les 
séparer, etc).
La définition de deux nombres opposés est donnée (voir la feuille résumé).
Le professeur donne ensuite la consigne à la classe :

"Essayer de trouver la (ou les) règle(s) pour additionner deux nombres relatifs"

Après un temps de recherche individuelle, le point est fait en classe et les règles sont 
écrites (voir feuille résumé).
Des applications sont données et permettent de définir l'expression "somme 
algébrique".

La deuxième partie de la feuille élève (page 54) est distribuée à une autre séance. Le
point en classe entière, qui suit le travail individuel des élèves pour répondre aux 
trois consignes, permet au professeur de faire noter la règle de la soustraction de 
deux nombres relatifs (voir la feuille résumé).
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Activité 4 : distance de deux points sur une droite graduée

Le professeur distribue la feuille élève (page 55). C'est un travail individuel avec un 
bilan en classe entière pour mettre en évidence les différentes méthodes pour calculer
la distance de deux points sur une droite graduée. On ne retient ensuite que la règle 
qui fonctionne dans tous les cas (voir la feuille résumé).
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Feuille élève

Activité 2
Travaille individuellement pour répondre aux questions suivantes. Tu peux éventuellement 
confronter tes réponses avec celles de ton voisin ou de ta voisine.
Le point sera fait régulièrement.

Première partie

1 – L'abscisse de U est 1 et se note xU. On écrit : xU = 1
Ecris les phrases équivalentes pour l'abscisse du point O qui est l'origine de la graduation et 
les abscisses des points A, B, et C.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2 – Place les points D, E et F d'abscisses respectives 5, -6 et -0,5.

3 – Complète les égalités :

OA = OB = OU =

4 – Complète en utilisant le signe < ou le signe >

3,5 .......... 5 1 ........... -2 -6 ......... -0,5

Deuxième   partie

a – Place les points M et N d'abscisses respectives 1 et –3.

b – Quelles sont les distances à l'origine des points P et R ?

c – Quelles sont les distances à zéro de -7 et de 12 ?
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Feuille élève

Activité 3
Première partie

Quel nombre faut-il ajouter à 14 pour obtenir 21 ? Réponse : ...............

Complète :        14 + ........ = 21

Quel nombre faut-il ajouter à 7 pour obtenir -8 ? Réponse : ...............

Complète :        7 + .......... = -8

Quel nombre faut-il ajouter à 10 pour obtenir 3 ? Réponse : ...............

Complète :        10 + ........ = 3

Quel nombre faut-il ajouter à -5 pour obtenir 8 ? Réponse : ...............

Complète :        -5 + ......... = 8

Quel nombre faut-il ajouter à -9 pour obtenir -4 ? Réponse : ...............

Complète :        -9 + ......... = -4

Quel nombre faut-il ajouter à -6 pour obtenir -11 ? Réponse : ...............

Complète :        -6 + ......... = -11

Quel nombre faut-il ajouter à -11 pour obtenir 0 ? Réponse : ...............

Complète :        -11 + ....... = 0

Deuxième partie

1 – Trouve la valeur du nombre x dans chacun des cas suivants :

x + 15 = 22 x + (-8) = -15 x + 8 = -38 x + (-17) = -12

x - 3 = -2 x - (-5) = 15 x - (-7) = -12 3 - x = 8

2 – Essaye de résoudre les équations ci-dessus sur le modèle :           x + 3 = 15
x = 15 – 3
x = 12

3 – Déduis des deux premières questions la règle pour soustraire deux nombres relatifs.
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Feuille élève

Activité 4

1 – Place sur (D) les points A, B, C et D d'abscisses respectives :

xA = 8 xB = 2 xC = -3 xD = -7

2 – Calcule les distances AB, AD, DC et BC.

AB = 

AD = 

DC = 

BC = 

Vérifie tes résultats sur ton dessin.
Enonce la (ou les) règle(s) que tu as utilisée(s).

54

O I

10

(D)



Feuille résumé

AVEC DES RELATIFS...

I – Repérage sur une droite graduée
Une droite graduée est une droite sur laquelle on a choisi une origine (qui correspond au zéro de 
la graduation) et une unité.

L'abscisse du point C est -2.
La distance du point C à l'origine est 2 :        OC = 2
On dit que la distance à zéro de -2 est 2.
Les nombres relatifs -2 et 2 sont de signes différents et ils ont la même distance à zéro :
on dit que -2 et 2 sont des nombres relatifs opposés.
On note :     -2 = opposé(2)      ou      2 = opposé(-2)

II – Comparaison de deux nombres relatifs

Si deux nombres sont négatifs, le plus petit est celui qui a la plus 
grande distance à zéro. -6 ........ -8

Si deux nombres sont de signes contraires, le plus petit est le nombre 
négatif.

-1 000 ........ 0,001

Si les deux nombres sont positifs, on sait les comparer, depuis longtemps déjà !

III – Addition et soustraction de deux nombres relatifs

1 – Addition de deux nombres relatifs

Pour additionner deux nombres relatifs de même signe :
  on additionne les distances à zéro des deux nombres ;
  on met au résultat le signe commun aux deux nombres relatifs.

Pour additionner deux nombres relatifs de signes contraires :
  on soustrait la plus petite distance à zéro de la plus grande ;
  on met au résultat le signe du nombre relatif qui a la plus grande distance à zéro.

2 – Soustraction de deux nombres relatifs

Pour soustraire un nombre relatif b d'un nombre relatif a, on ajoute au nombre a l'opposé 
du nombre b

a - b = a + opposé(b)

IV – Distance de deux points sur une droite graduée

AB = BC = AD = 

Pour calculer la distance de deux points sur une droite graduée, on calcule la différence 
entre la plus grande et la plus petite abscisse de ces deux points.

V – Somme algébrique

9 - 12   peut s'écrire   9 + (-12) mais aussi   9 - (+12)
donc 9 - 12 = 9 + (-12) = 9 - (+12)

Une suite d'additions et de soustractions de nombres relatifs peut 
s'écrire sous la forme d'une suite d'additions de nombres relatifs ;
on dit que c'est une somme algébrique.

S = -3 - (-8) + 4 - 5
S = -3 + 8 + 4 + (-5)
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UN RETOUR A LA GEOMETRIE DANS L'ESPACE

En sixième, les élèves ont eu à décrire l'objet que nous appelons "camion" qui est en fait un pavé 
évidé d'un cube (voir la brochure "Enseigner les mathématiques autrement en sixième") .
Quand on leur demande à nouveau de décrire un prisme droit, ils entrent très facilement dans 
l'activité.
Mais ils sont quelque peu déstabilisés quand ils sont mis en groupes pour trouver une description
commune à des prismes droits différents…!

Niveau :
Cinquième.

Objectifs :
- Faire une description d'un solide.
- Découvrir les propriétés communes à différents objets d'une même famille.
- Retrouver le vocabulaire spécifique aux solides.
- Définir les prismes droits.
- Fabriquer différents patrons d'un même objet ou d'objets différents.
- Dessiner quelques représentations de ces objets.
- Réinvestir les formules d'aires, la somme des angles d'un triangle… pour faire des 

constructions raisonnées de patrons.
- Justifier des constructions.

Prérequis :
Pour les constructions raisonnées de patrons,
- somme des angles d'un triangle,
- formules d'aires du programme de cinquième.

Matériel : 
Un prisme droit par élève (à bases triangulaires, trapézoïdales, parallélogrammes, 
losanges, hexagonales, octogonales…). Des cubes, des pavés droits, des prismes 
obliques, des pyramides, des troncs de pyramides à bases parallèles ou non et des
cylindres.

Déroulement :

Première séance :

Le professeur distribue un prisme droit différent (à bases triangulaires, 
hexagonales…) à chaque membre d'un groupe de quatre et demande à chacun de le 
décrire individuellement. Ensuite, les élèves se mettent en groupe pour se présenter 
leur description et en produire une  qui convient pour tous les objets. Après avoir 
donné la consigne (voir feuille rétroprojecteur), le professeur est souvent amené à 
intervenir en prenant appui sur ce qui se dit dans les groupes pour expliquer à 
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certains ou à la classe entière l'expression "description qui convient pour tous les 
objets".
Le professeur intervient pour stimuler, mais aussi, en fonction des propriétés non 
trouvées ou discutées dans les groupes. Ainsi il peut glisser, soit un contre-exemple, 
(tronc de pyramide à bases parallèles ou non, un prisme oblique…) soit un cas 
particulier de la famille (un cube ou un pavé) en précisant à chaque fois si l'objet 
appartient ou non à la famille.
La description commune est mise sur transparent.
Le travail de groupe fini, en fonction de l'analyse faite par le professeur en observant 
les groupes, il passe successivement les transparents dans un ordre choisi ou non. 
Une lecture des transparents est faite ; chacun note au brouillon ce qui va ou non. 
Une relecture critique est faite en notant au tableau ce qui est retenu par la classe. La 
description du prisme droit est écrite dans le cahier.

Deuxième séance :

Les élèves étant par groupe de deux, le professeur donne à l'un, un prisme droit à 
base équilatérale et à l'autre, un prisme droit à base losange (tous les groupes d'élèves
ont les mêmes solides pour n'avoir que deux objets à représenter).
Il est demandé à chacun de le dessiner comme il le voit sur papier non quadrillé.
Le professeur ramasse les propositions. 
Puis il demande à chacun de faire un patron du solide qu'il a devant lui. Quand un 
élève a fini son patron et qu'il a vérifié qu'il est juste, le professeur lui demande de 
refaire un autre patron, puis lui donne un autre objet de façon que chaque élève ait le 
temps de faire au moins deux patrons de prismes droits différents. Un point est fait 
pour faire remarquer que l'ensemble des faces latérales peut être vu comme un 
rectangle dont une dimension a pour longueur le périmètre de chaque base.

Troisième séance :

Un montage des représentations des prismes à base équilatérale et losange est fait par
solide à partir de quelques représentations intéressantes soit pour leurs erreurs soit 
pour leur justesse (si possible complémentaires) et il en est fait un transparent. Pour 
chaque solide, une première lecture est faite en silence pour repérer les points qui 
vont ou non. Puis à la suite d'un débat, il est noté au tableau des règles de perspective
cavalière retrouvées ou complétées par rapport à celles de sixième et il est mis en 
évidence qu'on se rend mieux compte de la forme de l'objet quand une base est 
représentée de face. 

Quatrième séance :

Les patrons des exercices 1 et 2 (ou 3) sont donnés à réaliser en classe, les autres à la 
maison en exercice du soir ou en devoir maison. Ils permettent de réutiliser les 
résultats précédents et demandent la réalisation de constructions raisonnées justifiées 
utilisant la somme des angles d'un triangle, la notion d'aire, les formules d'aires, …

Cinquième séance :

L'étude du cylindre droit, faite avec la même démarche que précédemment mais plus 
rapidement, aboutit à la conclusion qu'on peut le "voir" comme un prisme droit dont 
la base est un polygone régulier ayant une infinité de côtés.
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Feuille rétroprojecteur

I - Seul :

Décris l'objet que tu as devant toi.

II - Par groupe de quatre :

A chacun votre tour, vous vous présentez vos descriptions.

Puis, vous trouvez une description qui convient à tous ces objets.

Cette description commune sera mise sur un transparent.
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Feuille élève

Patrons de prismes droits

Dans chaque cas, trace au moins, un patron du prisme droit.
Si tu dois faire une construction, justifie-la.

1) - Sa hauteur est 5 cm. 
- Une base est un parallélogramme ABCD tel que :

AB = 5 cm BC = 4 cm et la hauteur relative au côté [AB] mesure 3 cm.

Calcule son aire.

2) - Sa hauteur est 4 cm. 
- Une base est un triangle ABC d'aire 7,2 cm2 tel que AB = 6 cm.

3) - Sa hauteur est 4 cm. 
- Une base est un triangle ABC d'aire 12 cm2 tel que une hauteur de ABC mesure 4 cm et 

une autre hauteur mesure 5 cm.

4) - Sa hauteur est 5 cm.
- Une base est un triangle ABC tel que :

BC = 6 cm B̂  = 100° et  Â  = 50°

5) - Sa hauteur est 4 cm. 
- Une base est un parallélogramme ABCD d'aire 10 cm2 tel que AB = 4 cm et AD = 5 cm.

Calcule son aire.

6) - Sa hauteur est 4 cm. 
- Une base est un parallélogramme ABCD tel que AB = 4 cm, AD = 3 cm et BD = 6 cm.

Calcule son aire latérale.

7) - Sa hauteur est 4 cm. 
- Une base est un losange ABCD dont les diagonales mesurent 4 cm et 5 cm.

Calcule son aire.
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RESOUDRE DES PROBLEMES AVEC DES LETTRES EN CINQUIÈME

A la suite de l'activité "Calculer avec des lettres", le travail sur la lettre s'est poursuivi au fil de la 
progression choisie.
Des situations de proportionnalité (agrandissement-réduction, échelle, pourcentage et vitesse) 
permettent de résoudre, sans le dire, des équations de la forme ax = b pour calculer des 
quatrièmes proportionnelles. La somme des angles d'un triangle donne, toujours sans le dire, 
l'occasion de résoudre des équations de la forme a + x = b. 
Ensuite, le chapitre sur les aires permet (en particulier à partir d'un quadrillage) de faciliter le 
calcul littéral pour prouver que différentes formules d'aire, trouvées pour une même figure, n'en 
sont qu'une. Après leur institutionnalisation, ces formules d'aires donnent lieu à des exercices de 
calcul de données manquantes.
Le déroulement et une analyse des activités qui suivent sont décrits dans un article de la
brochure : Des mathématiques au cycle central, tome 2, "Arithmétique ou algèbre, que 
choisissent-ils ? Qu'en font-ils ? A la charnière de la cinquième et de la quatrième".

Niveau :
Cinquième.

Objectifs :
Activité 1
- Résoudre des problèmes à une inconnue (avec le support de formules d'aires et de 

l'inconnue présente dans les données).
- (Re)découvrir qu'il peut y avoir plusieurs méthodes pour résoudre un problème.
- Faire découvrir que des solutions sont plus pertinentes que d'autres.
- Introduire la traduction d'un problème en équation.
- Mettre en équation.

Activité 2 :
- Résoudre un problème à plusieurs inconnues. 
- (Re)découvrir qu'il peut y avoir plusieurs méthodes pour résoudre un problème.
- Utiliser des schémas pour traduire un problème.
- Mettre en équation.
- Calculer avec des lettres :

- "x + x + x" et le "facteur caché 1" ; 
- que faire des parenthèses dans "(x +3) + (x + 4)" ? 

- Mettre en évidence la nécessité d'une maîtrise du calcul littéral.

Prérequis :
- Savoir qu'on peut faire des calculs avec des lettres.
- Avoir résolu des équations de la forme ax = b et a + x = b.
- Connaître la formule de l'aire d'un triangle.
- Avoir traduit des problèmes par des schémas en sixième, ce qui est une pré-

traduction de la mise en équation.
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Déroulement :

Activité 1 (voir des remarques en annexe)

La consigne de l'activité est une adaptation d'une proposition faite par J.C Duperret et
de J.C. Fenice de l'IREM de Reims dans la brochure "Des mathématiques au cycle 
central, tome 1, L'accès au calcul littéral et à l'algébrique, un enjeu du collège".

Calcule x

Sachant que l'aire de ce rectangle est 45 cm2,
calcule x

Sachant que l'aire de ce triangle est 200 cm2,
calcule x

Ce travail (feuille élève page 65) est donné sur une feuille en travail individuel et 
sans feuille de brouillon (voir feuille rétroprojecteur).
Il est expliqué aux élèves qu'il est souhaitable de laisser les traces de leur 
raisonnement, pour permettre de voir comment ils trouvent afin de mieux 
comprendre leur façon de faire…
Les élèves disposent du temps qui leur est nécessaire (les premiers rendent leur 
feuille au bout de 3-4 minutes et les derniers au bout d'une demi-heure).
Le professeur relève les feuilles et les analyse pour le cours suivant.

Il constitue des groupes de trois ou quatre élèves avec les critères suivants (pour 
le deuxième problème) :

- les élèves d'un même groupe ont utilisé des méthodes différentes (remontante, 
essai-erreur, par observation, par résolution d'équation, par solution directe, par 
différence, par somme d'aires),

- il y a un élève qui n' a pas compris le problème,
- les résultats peuvent être différents (le " : 2" ayant été oublié ou non, problème 

non compris).

Le travail de groupe est lancé avec la consigne (voir feuille rétroprojecteur) :

"Je vous donne vos feuilles que vous me rendrez (n'écrivez rien de nouveau 
dessus).
Vous constaterez que les méthodes utilisées sont différentes, les résultats obtenus 
sont parfois différents. 

- Chacun relit sa feuille.
- Puis chacun lit les feuilles des autres en notant les questions qu'il va poser 

pour comprendre la méthode utilisée ou pour faire expliquer l'erreur repérée 
(sans le dire à l'auteur pour qu'il la découvre).

- Un élève du groupe note les questions posées et les réponses.
- Puis vous menez à bien chacune des méthodes (si vous avez repéré une 

erreur) et vous essayez d'expliquer la ou les différences entre ces méthodes.
Votre travail sera mis sur transparent. 
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Les autres groupes travaillent sur des textes différents donc soyez le plus clair 
possible."

Après quelque temps, il faut expliquer "différentes méthodes", il y a confusion entre 
"méthode" et "réponse au problème".
Il peut être nécessaire d'inciter les membres des groupes à essayer d'entrer dans 
toutes les méthodes proposées.

En classe entière, les transparents sont discutés et une synthèse des différentes 
méthodes trouvées est faite en mettant en évidence les avantages et les inconvénients
de chacune.
Ce temps est indispensable pour faire saisir les différences entre les méthodes de 
résolution et faire trouver des arguments pour faire évoluer les méthodes de 
résolution (les élèves qui ont résolu par tâtonnement ou par observation sont mal à 
l'aise pour deux raisons : d'une part, ils sentent qu'ils ont utilisé ces méthodes par 
défaut, et d'autre part, ils réalisent la difficulté à expliquer leur démarche).

Entre la première et la deuxième activité

Une synthèse est faite :
- sur les liens entre "multiplication et division" d’une part, et "addition et 

soustraction" d’autre part, 
- sur leur utilisation dans la résolution d'équations de la forme x + a = b, x – a = b 

et ax = b 
- et sur une mise au clair du vocabulaire associé.

Activité 2 (voir des remarques en annexe, page 63)

Des problèmes à résoudre…

Tu ne prends pas de feuille de brouillon.
Là encore, ta méthode de recherche m'intéresse
pour mieux te comprendre…

Anne, Solen et Claire sont trois amies.
Anne a 19 ans.
Elle a 3 ans de plus que Solen.
Elles ont 62 ans à elles trois.
Quel est l'âge de Claire ?

Brice, Éric et Fabien sont trois cousins.
Éric a 19 ans de plus que Brice.
Fabien a 3 ans de plus qu’Éric..
Ils ont 62 ans à eux trois.
Quel est l'âge de chacun ?

Ce travail (voir feuille élève page 66) est donné individuellement dans les mêmes 
conditions que précédemment.

Puis, un travail de groupe est organisé avec la même consigne qu'à la première 
activité.
Les groupes sont composés des mêmes élèves qu’à l’activité précédente. Les élèves 
ont un vécu commun qui ne demande qu'à s'enrichir.

Puis en classe entière :
- les différents transparents sont présentés et discutés, 
- le débat permet de répondre aux nombreuses questions élucidées ou non pendant

le travail de groupe 
- et une solution avec mise en équation est reprise et rédigée.
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A la fin du débat, le professeur avec l'aide de la classe :
- fait l'inventaire des différentes méthodes utilisées,
- fait l'analyse des avantages et des inconvénients des différentes méthodes,
- montre l'intérêt de la résolution des problèmes par mise équation

et une fiche intitulée "Résoudre un problème par équation, c'est : " est élaborée :
- Traduire le texte par un schéma ou une phrase (si nécessaire).
- Dire à quoi correspond l’inconnue (si elle n'a pas été désignée dans l'énoncé). 
- Transformer le problème en équation.
- Résoudre l'équation.
- Revenir au problème et donner la solution par une phrase.

Annexe :

Pour l'activité 1

Des questions que nous nous posions avant la passation de l'activité :
- Quel est l'intérêt du premier exercice ? Nous pensions : à part quelques erreurs, 

tous vont écrire "45 : 18". Mais les deux exercices étant associés par leurs 
auteurs, nous avons quand même décidé de les donner ensemble.

- Sont-ils capables d'associer le "200 cm2" (ou le 45 cm2) aux autres données ? La 
"formule" est parfois vue comme seulement la deuxième partie de l’égalité. 
Quand on demande l'aire d'un rectangle, on a souvent comme réponse : L ´ l.

- Dans le texte, on insiste sur "calcule". Que vont-ils en faire ?
- Quelle méthodes de travail vont-ils utiliser ? Arithmétique ? Algèbre ?
- Quelle(s) initiatives vont-ils prendre ?

Lors d'une passation

Au cours du travail individuel, pour le premier exercice, une élève seulement ne 
pense pas à associer 45 et 18x et les méthodes utilisées sont soit par tâtonnement
18 ´ ? = 45, soit à partir de l'équation 18 x = 45 ou à partir de la formule "à l'envers".

Pour le deuxième (le triangle considéré est noté ABC et AH la hauteur issue de A), il
y a encore plus de variétés :

- Méthode utilisant l'égalité 200 = 
Soit en "remontant"  la formule, soit à partir de l'égalité, ils procèdent par 
tâtonnement pour trouver le nombre x (Cette méthode par essai-erreur est intéressante. 
Elle n'est pas faite "au hasard" comme le disent les élèves, les nombres essayés sont associés 
aux  nombres donnés et, par ajustement x est trouvé ou "à partir de l'observation" de la formule, 

ils cherchent le nombre qui convient).
- Méthode utilisant l'égalité AABH = AABC – AAHC

AABH = 200 - 150 = 50
En remontant la formule (mais le "´ par deux" est souvent oublié) ou en résolvant par 
équation ou en "observant" le calcul.

- Méthode utilisant l'égalité AAHC + AABH = AABC

20×x
2

+
15×20

2
= 200

20×x
2

+150 = 200 "j'ai trouvé x en essayant de tête"

20×5
2

+150 = 200
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Parmi les élèves qui traduisent le problème en fonction de x, une seule erreur est faite
à partir de ce qui a été écrit.
Une seule élève n'a pas rapproché l'aire donnée et les autres données… (la même 
élève que pour le premier exercice). 
Les excellents élèves ont réussi et très vite "en remontant" (méthode arithmétique).
Des élèves, de niveau bon ou moyen, ont écrit spontanément une équation :

- La traduction du problème en équation permet non seulement de libérer sa 
mémoire mais aussi de fixer plus facilement son attention. Elle permet de 
visualiser les nombres qui sont en relation avec le nombre cherché et semble 
limiter les erreurs (moins d’erreurs sur le "multiplié par deux"). 

- Pour les élèves qui ont traduit le problème en différence d'aires, la résolution de 
l'équation est plus simple que par les deux autres méthodes et sa résolution 
mieux réussie.

Lors d'une passation de l'activité 2

En travail individuel :
Pour le premier problème, les méthodes utilisées sont 

• 15 solutions arithmétiques • 9 solutions algébriques dont six bien rédigées • 1 
par essai-erreur • 1 fausse

Pour le deuxième :
• 3 par schémas dont deux qui aboutissent (cette méthode leur avait été proposée 
en sixième pour des problèmes de ce type) • 8 par essai-erreur qui aboutissent 
(certains élèves ont divisé 62 par 3 puis par ajustement ont abouti ou non) • 1 par 
arithmétique qui aboutit après avoir fait un essai de division par trois et vérifier • 4
par mises en équation dont trois justes parmi lesquelles, une dont la solution est 
cherchée par essai qui aboutit et deux par résolution dont une aboutit • 10 
solutions inachevées ou en partie justes (toutes les contraintes n'ont pas été 
utilisées ou vérifiées).

Un excellent élève n'a pas pu aboutir avec une méthode arithmétique et n'était pas 
content alors qu'à l'activité précédente, il ne semblait pas prêt à utiliser une méthode 
par mise en équation…

En groupe :
Les difficultés des élèves se situent à des niveaux différents dans les groupes ou d'un 
groupe à l'autre. Des discussions fortes et longues s'engagent :

- Éric a bien 19 ans de plus que Brice… mais 35 + 38 + 16 ≠ 62, "tu n'as pas 
vérifié".

- "x + (x + 19) + (x + 19 + 3)", que faire des parenthèses ?
- sur "x + x + x" ; qu'en faire ? x3 ? 3x ? x ?
- sur la résolution de "3x + 41 = 62"
-…
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Feuille élève

Calcule x

Sachant que l'aire de ce rectangle est 45 cm2,
calcule x

Sachant que l'aire de ce triangle est 200 cm2,
calcule x

Calcule x

Sachant que l'aire de ce rectangle est 45 cm2,
calcule x

Sachant que l'aire de ce triangle est 200 cm2,
calcule x

Calcule x

Sachant que l'aire de ce rectangle est 45 cm2,
calcule x

Sachant que l'aire de ce triangle est 200 cm2,
calcule x
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Feuille élève

Des problèmes à résoudre…

Tu ne prends pas de feuille de brouillon.
Là encore, ta méthode de recherche m'intéresse
pour mieux te comprendre…

Anne, Solen et Claire sont trois amies.
Anne a 19 ans.
Elle a 3 ans de plus que Solen.
Elles ont 62 ans à elles trois.
Quel est l'âge de Claire ?

Brice, Éric et Fabien sont trois cousins.
Éric a 19 ans de plus que Brice.
Fabien a 3 ans de plus qu’Éric..
Ils ont 62 ans à eux trois.
Quel est l'âge de chacun ?

Des problèmes à résoudre…

Tu ne prends pas de feuille de brouillon.
Là encore, ta méthode de recherche m'intéresse
pour mieux te comprendre…

Anne, Solen et Claire sont trois amies.
Anne a 19 ans.
Elle a 3 ans de plus que Solen.
Elles ont 62 ans à elles trois.
Quel est l'âge de Claire ?

Brice, Éric et Fabien sont trois cousins.
Éric a 19 ans de plus que Brice.
Fabien a 3 ans de plus qu’Éric..
Ils ont 62 ans à eux trois.
Quel est l'âge de chacun ?

Des problèmes à résoudre…

Tu ne prends pas de feuille de brouillon.
Là encore, ta méthode de recherche m'intéresse
pour mieux te comprendre…

Anne, Solen et Claire sont trois amies.
Anne a 19 ans.
Elle a 3 ans de plus que Solen.
Elles ont 62 ans à elles trois.
Quel est l'âge de Claire ?

Brice, Éric et Fabien sont trois cousins.
Éric a 19 ans de plus que Brice.
Fabien a 3 ans de plus qu’Éric..
Ils ont 62 ans à eux trois.
Quel est l'âge de chacun ?
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Feuille rétroprojecteur

Pour le travail individuel :

Tu ne prends pas de feuille de brouillon.
Utilise la feuille donnée pour ta recherche et la résolution du problème.
Ta méthode de recherche m'intéresse pour mieux te comprendre…

Pour le travail de groupe :

Je vous donne vos feuilles que vous me rendrez (n'écrivez rien de nouveau 
dessus).

Vous constaterez que les méthodes utilisées sont différentes, les résultats 
obtenus sont parfois différents. 

- Chacun relit sa feuille.
- Puis chacun lit les feuilles des autres en notant les questions qu'il 

va poser pour comprendre la méthode utilisée ou pour faire 
expliquer l'erreur repérée (sans le dire à l'auteur pour qu'il la 
découvre).

- Un élève du groupe note les questions posées et les réponses.
- Puis vous menez à bien chacune des méthodes (si vous avez 

repéré une erreur) et vous essayez d'expliquer la ou les 
différences entre ces méthodes.

Votre travail sera mis sur transparent. 

Les autres groupes travaillent sur des textes différents donc soyez le plus clair 
possible.
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APPROFONDIR CE QU'EST UNE ÉQUATION

L'ensemble du travail fait dans l'activité "Résoudre des problèmes avec des lettres" a 
certainement convaincu de nombreux élèves de la nécessité d'une rupture dans la façon de faire 
ou, s'ils ne sont pas prêts à utiliser cette nouvelle méthode pour résoudre des problèmes par mise 
en équation ou s'ils n'en ont pas encore besoin, ils ont pu s'en imprégner.
Mais pour consommer cette rupture, il faut continuer à donner du sens à ce qu'est une équation et
à travailler la rédaction de la résolution, ce qui va constituer un travail spécifique.

Niveau :
Cinquième.

Objectifs :
Résoudre des équations.

Activité 1 :
- Travailler les conventions de rédaction.

Activité 2 :
- Comprendre ce qu'est une mise en équation en écrivant un texte correspondant à 

une équation donnée et en vérifiant la justesse ou non de ce texte.

Activité 3 :
- Tester qu'un nombre est solution ou non d'une équation en la résolvant ou sans la 

résoudre.
- Ne pas écrire une égalité avant de l'avoir prouvée.
- Travailler les conventions de rédaction.

Prérequis :
Avoir introduit la résolution de problèmes avec des lettres.

Déroulement :

Activité 1 :

L'exercice suivant (feuille rétroprojecteur) est donné à chercher en travail individuel.

Soixante diminué d'un nombre inconnu x est égal au triple de neuf.
Trouve ce nombre inconnu.

Le professeur ramasse les solutions et fait un montage comme ci-dessous qu'il 
propose aux élèves.
Les élèves travaillent seuls et répondent à la consigne :
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Correct ou pas ?

= 60 – x = 9´3
= 60 – x = 27
= 60 – 27 = x
= 60 – 27 = 33
le nombre inconnu est 
33

60 – x = 9´3
 = 27

x = 60 – 27
x = 33

60 – x = 3´9 = 27
x = x + 27
x = 60 – 27
x = 33

60 – x = 3´9
60 – x = 27
60 = 27 + x

x = 33

x – 60 = 3´9
x – 60 = 27

 x = 60 + 27
x = 87

Puis un débat en classe entière est fait sur les conventions de rédaction, sur la 
signification de " = ", etc

Activité 2 :

L'exercice suivant (feuille rétroprojecteur) est donné à chercher en travail individuel.

Ecrire un énoncé de problème dont la mise en équation est : 4x + 15 = 39

Comme précédemment, à partir de quatre textes, comme ci-dessous, les élèves 
travaillent seuls et répondent à la consigne :

Correct ou pas ?

A - Pierre, Alban, Marine, Amandine et Frédéric sont cinq amis qui ont à eux tous
39 F. Frédéric a 15 F.
Combien Pierre, Alban, Marine et Amandine ont-ils chacun ?

B - Dominique achète dans un bureau de tabac une revue à 15 F et 4 paquets de 
chewing-gum. Elle paye 39 F au total. Combien coûte 1 paquet de chewing-gum ?

C - Pour l'anniversaire de Marine et Morgane, leur mère a acheté 1 paquet de pop 
corn à 15 F et 4 sachets individuels de bonbons. Elle paye le tout 39 F. 
Combien coûtent les 4 sachets de bonbons individuels ? Combien coûte 1 sachet 
de bonbons ?

D - Avec le dessin ci-dessous, cherche x pour trouver le périmètre de cette figure.

x
15

Puis un débat en classe entière fait apparaître, par exemple, que :
- Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté dans le texte.
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- Le texte doit traduire l'équation (il ne faut pas oublier le second membre, par 
exemple). 

- …

Activité 3 :

L'exercice suivant (feuille rétroprojecteur) est donné à chercher en travail individuel.

Le nombre 4  est-il solution de l'équation 3x - 8 = 9 ?

Comme précédemment, à partir de six textes, comme ci-dessous, les élèves 
travaillent seuls et répondent à la consigne :

Correct ou pas ?

9 + 8 = 3x
x = 17 : 3
x = 5,6666…

3  4 – 8 = 9 ?
12 – 8 = 9 ?

non car ce ne serait pas 9 mais 4. 
4 n'est pas solution de l'équation

3 4 - 8 =
7 – 8 =
7 + (-8) = -1

non 4 n'est pas solution 
de l'équation

3x = 9 + 8
= 17

1x  soit x = 17 : 3
 ≈ 6

non, 4 n'est pas solution

Non, car 34 est égal à 12
et 12 – 8 est égal à 4, et
non pas 9

3 4 – 8 = 9
12 – 8 = 4 et non 9

donc le nombre 4 n'est pas
solution de l'équation

En synthèse du débat, il est remarqué que pour répondre à la question, deux méthodes
peuvent être utilisées : soit "résoudre l'équation", soit "vérifier que 4 est solution".
A cette occasion, des conventions de rédaction d’un calcul sont (re)vues, et il est 
rappelé que l'on ne peut pas écrire des "égalités fausses" (dernier cas).

Ensuite, il est proposé avec le même déroulement (feuille rétroprojecteur) :

3 est-il solution de l'équation 6x + 4 = 8x – 2 ?

Un élève de cinquième, ne sachant pas résoudre l'équation proposée, doit utiliser la 
méthode "par vérification" et devrait ainsi pouvoir mieux comprendre qu'une solution
d'une équation est un nombre pour lequel l'égalité est vraie.

Après une mise au point sur le travail fait, la feuille "Résumé" est distribuée et 
commentée.
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Feuille rétroprojecteur

Activité 1

Soixante diminué d'un nombre inconnu x est égal au triple de neuf.
Trouve ce nombre inconnu. 

Activité 2

Écrire un énoncé de problème dont la mise en équation est :
4x + 15 = 39

Activité 3

Le nombre 4  est-il solution de l'équation 3x - 8 = 9 ?

3 est-il solution de l'équation 6x + 4 = 8x – 2 ?
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Feuille résumé

Équation et résolution de problèmes 

I – Résoudre des équations
1 – Une équation à une inconnue est une égalité conditionnelle où figure une lettre, appelée l'inconnue 
(nombre inconnu).

Par exemple, dans l'équation, "4 x +2 (x – 3) = 21", 

l'expression écrite à gauche du signe " = ", s'appelle le premier membre de l'égalité 
et l'expression écrite à droite du signe " = ", s'appelle le deuxième membre de l'égalité.

2 – Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue, quand elles existent, appelées 
solutions, qui  rendent l'égalité vraie.

3 – L'équation :
• x + a = b   a pour solution   x = b - a
• ax = b (a 0)   a pour solution   ≠ x = b/a

II – Tester si un nombre (ou plusieurs) est (ou sont) solution(s) d'une équation
Dans l'égalité 3x + 2 = x + 10, il y a un nombre inconnu x . Cette égalité est-elle vraie pour :

x = 2 x =  4

3x + 2 = 3 et
 x + 10 = 2 + 10 = 12

donc pour x = 2   ;    3x + 2  ≠x + 10
l'égalité proposée est fausse.

3x + 2 = 3 et 
         x + 10 = 4 + 10 = 14

donc pour x = 4   ;  3x + 2 = x + 10
l'égalité proposée est vraie.

Lorsqu'on remplace x par des valeurs données, l'égalité 3x + 2 = x + 10 est :
• vraie si on trouve le même résultat en calculant  chacun des membres,
• fausse si on trouve des résultats différents.

III – Résoudre un problème par équation
1 – Anne et Carole collectionnent des photos de groupes de rock. Anne a deux plus fois de photos que 
Carole et ensemble elles en ont 51. Combien ont-elles de photos chacune ?

x, étant le nombre de photos d'Anne, 
on peut faire un schéma pour traduire le problème :

On lit sur le dessin que : 3 x
x
x  Carole a donc 17 photos et Anne en a 34.

2 – Chercher le nombre entier x tel que :   
 8x.
   x
x = 62,5

l'équation a une solution mais le problème n'en a pas.

3 – Résoudre un problème à l'aide d'une équation, c'est :
• S'imprégner du problème (schéma, phrase…).
• Décider d'une inconnue et la nommer (si nécessaire).
• Mettre le problème en équation.
• Résoudre l'équation.
• Vérifier si la ou (les) solution(s) trouvées répondent au problème et conclure.
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PARTIE 2 – Activités de quatrième
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A LA RECHERCHE DES QUADRILATERES

Avant la quatrième, les quadrilatères ont été travaillés, en particulier, à l'occasion de la symétrie 
orthogonale, de la symétrie centrale, de constructions,… Mais le point sur les propriétés directes 
et caractéristiques n'a pas été fait. Aussi "A la recherche des quadrilatères" est-elle une activité 
de synthèse dont la passation en début d'année permet de fédérer la classe, de rappeler les 
conventions de codage et le contrat associé à l'utilisation ou non de cas particuliers, …

Nous avons fait le choix de faire réaliser, par l'ensemble de la classe, une quarantaine de 
constructions de quadrilatères classées en sept familles. Les élèves ne réalisent pas les quarante 
constructions mais au moins une de chaque famille afin que la multiplicité des cas permette 
l'élaboration des propriétés caractéristiques des quadrilatères. Chaque famille est travaillée par 
un groupe, et la présentation des travaux de groupe intéresse tous les élèves puisque ceux-ci ont 
réalisé des constructions appartenant à toutes les familles.

A la première expérimentation, toute l'activité avait été faite lors de séquences successives, ce 
qui ne laissait pas le temps d'assimiler et était un peu lassant. Aussi maintenant, l'étude des 
familles des quadrilatères est étalée sur plusieurs semaines à raison d'une heure par semaine.

Niveau :
Quatrième.

Objectifs :
- Continuer à essayer de persuader que les quadrilatères ne sont pas que des carrés, des 
rectangles ou des losanges (et encore, placés dans certains positions).

- Développer l'imagination.
- Permettre de découvrir des propriétés de quadrilatères à partir de questions que 

l'élève s'est posées.
- Donner du temps pour assimiler.
- Faire travailler la notion de contre-exemple.
- Rappeler le codage et des conventions (on code les données seulement et pas les 

propriétés déduites ou lues…).
- Continuer à construire la notion de figure.
- Faire l'inventaire des propriétés des quadrilatères et les faire écrire.
- Etablir les propriétés caractéristiques des quadrilatères et les faire écrire.

Prérequis :
Aucun de quatrième.

Matériel : 
- Un jeu de 40 cartes "quadrilatères" obtenues à partir des étiquettes de l'annexe 1, 2, 

3, 4.
- Des feuilles non quadrillées de format A4.
- Des transparents. Des affiches. Des feutres pour transparents et pour affiches.
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Déroulement :

Chacune des quarante cartes (voir annexe 1-1, 1-2, 1-3) propose une construction de 
quadrilatères. Vingt-neuf d’entre elles peuvent amener à des cas particuliers (carré, 
rectangle…). Les onze autres, "les bis" excluent tout cas particulier.
Les constructions obtenues sont réparties en quatre thèmes (voir annexe 2 et 3) :

- angles droits A
- côtés B
- diagonales  C
- angles et côtés D

Premier temps : Phase de réalisation des constructions.
Le professeur donne la consigne (voir feuille rétroprojecteur 1) et présente le 
déroulement de l'activité : 

"J’ai un jeu de cartes numérotées  et réparties en familles. Chacun va en tirer une
au hasard… et va faire, sur une feuille de format A4, une construction 
correspondant à la consigne (suffisamment grande pour être vue par toute la 
classe). Ces constructions vont vous permettre de réaliser toutes sortes de 
quadrilatères connus ou inconnus.
Pour cela, faites votre recherche au brouillon puis recopiez-la sur la feuille de 
format A4.
Vous travaillerez individuellement et vous écrirez le nom de la famille étudiée, le 
numéro de la carte tirée, sa consigne et votre nom, en haut à gauche de la feuille.

Quand vous aurez fini votre première construction, vous en demanderez une 
autre, d'une famille différente, et vous procéderez comme pour la première 
construction et ainsi de suite.
Vous réaliserez ainsi un maximum de constructions appartenant au maximum de 
familles possibles.

Les familles :
A (2, 2bis, 6, 6bis et 14) D (7, 7 bis, 17, 19, 20, 25)
B1 (9, 10, 15, 15 bis, 22, 22 bis, 23, 23 bis)
B2 (1, 1 bis, 4, 4 bis, 5, 5 bis, 12) B3 ( 8, 24, 26, 28 et 29)
C1 (11, 13, 21, 27) C2 (3, 3 bis, 16, 16 bis, 18)

Ensuite vous travaillerez en groupe. Vos constructions ont été classées en quatre 
thèmes A, B, C et D. Dans un groupe, vous aurez des constructions appartenant à 
un seul thème.

Dans un premier temps, chaque groupe réalisera et présentera un transparent.

Après la présentation des transparents et les débats, chaque groupe améliorera 
son travail pour réaliser une affiche destinée à rester dans la classe. Cette affiche
se fera en dehors des heures de cours.

Ce travail va s'étaler sur plusieurs semaines en parallèle avec d'autres activités.

Ce travail est un travail de synthèse qui récapitule ce que vous avez vu sur les 
quadrilatères et constitue une activité importante qui contient des connaissances 
à la base de la géométrie de quatrième et de troisième."

Les élèves travaillent individuellement. Le professeur ramasse les constructions au 
fur et à mesure.
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Deuxième temps : Etude des constructions.
A partir des quatre thèmes, le professeur a constitué sept groupes formés de trois ou 
quatre élèves.
Il explique la suite de l'activité aux élèves (voir feuille rétroprojecteur 2).

"Chaque groupe doit étudier les constructions appartenant à l'une des familles 
suivantes :

A (2, 2bis, 6, 6bis et 14) D (7, 7 bis, 17, 19, 20, 25)
B1 (9, 10, 15, 15 bis, 22, 22 bis, 23, 23 bis)
B2 (1, 1 bis, 4, 4 bis, 5, 5 bis, 12) B3 ( 8, 24, 26, 28 et 29)
C1 (11, 13, 21, 27) C2 (3, 3 bis, 16, 16 bis, 18)"

Il distribue à chacun des groupes les constructions appartenant à une même famille. 
Il donne alors les consignes suivantes :

"Chaque groupe :
- Vérifie que les constructions de son paquet appartiennent bien à sa famille.
- Vérifie que les constructions réalisées correspondent bien aux consignes et 

ajoute éventuellement des constructions manquantes.
- Produit un transparent qui aura pour titre le nom de la famille (A, B1…), les 

numéros des cartes correspondantes et le point commun aux quadrilatères de
sa famille. Sur ce transparent il sera dessiné (rapidement mais à la règle) 
chacun des quadrilatères avec le numéro de la carte, la consigne et, quand 
c'est possible :

- la nature du quadrilatère construit
- et une phrase du type  :

"Quand un quadrilatère a……………alors…………………"

Sur le modèle :

Quand un triangle a deux côtés égaux alors il est isocèle.

- Prévoit la présentation des constructions rejetées ou modifiées et les 
explications correspondantes. Ces constructions seront affichées au tableau."

Après un certain temps de travail de groupe sans question au professeur, il peut être 
nécessaire d'intervenir devant la classe ou dans certains groupes pour :

- expliquer ce que signifie "le point commun",
- …

Troisième temps : Présentation des transparents.
Chaque groupe présente ses transparents et mène le débat.
Celui-ci permet de mettre en évidence :

- les conventions de codage,
- les consignes non respectées,
- ce qu'est une propriété mathématique.

Certains groupes peuvent être amenés à refaire leur transparent.

Quatrième temps : Présentation des affiches.
Une semaine après, les transparents refaits sont présentés, ou les affiches réalisées 
dans la semaine.
Comme pour les transparents, il peut arriver qu'une affiche soit à refaire.

Cinquième temps : Synthèse.
Il a été demandé à chaque élève de récapituler les propriétés directes et 
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caractéristiques de chacun des quadrilatères particuliers étudiés en travail maison. 
Puis à partir de ce travail, un tableau (voir feuille propriétés caractéristiques des 
quadrilatères) synthèse est rempli avec la classe pour les propriétés caractéristiques 
en allant des quadrilatères les moins particuliers vers les plus particuliers.
Un autre (voir feuille propriétés des quadrilatères) récapitule les propriétés des 
quadrilatères.
Ce qui permet de retrouver qu'un parallélogramme est un trapèze…
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Annexe 1-1

1 

Construis un quadrilatère ABCD qui a
deux côtés consécutifs de même

longueur.

2

Construis un quadrilatère ABCD qui a
un angle droit.

  

3

Construis un quadrilatère ABCD qui a
ses diagonales perpendiculaires.

4 

Construis un quadrilatère ABCD qui est
tel que AB = AD et BC = DC.

5

Construis un quadrilatère ABCD qui a
trois côtés de même longueur.

6 

Construis un quadrilatère ABCD qui a
deux angles droits.

7 

Construis un quadrilatère ABCD qui a
un angle droit et deux côtés opposés de

même longueur.

8 

Construis un quadrilatère ABCD qui a
deux côtés consécutifs de même
longueur et deux côtés opposés 

de même longueur.    
        

9 

Construis un quadrilatère ABCD qui a
deux côtés parallèles et les deux autres

de même longueur.

10 

Construis un quadrilatère ABCD qui a
ses côtés opposés parallèles.

 

11

Construis un quadrilatère ABCD qui a
ses diagonales qui ont le même milieu.

12 

Construis un quadrilatère ABCD qui a
quatre côtés de même longueur.

13 

Construis un quadrilatère ABCD qui a
ses diagonales qui ont le même milieu

et qui sont de même longueur.
           

      
14 

Construis un quadrilatère ABCD qui a
trois angles droits.
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Annexe 1-2

15 

Construis un quadrilatère ABCD qui a 
deux côtés parallèles.

16

Construis un quadrilatère ABCD qui a 
ses diagonales de même longueur.

17 

Construis un quadrilatère ABCD qui a 
quatre côtés de même longueur et un 
angle droit.

18 

Construis un quadrilatère ABCD qui a 
ses diagonales qui ont le même milieu, 
qui sont de même longueur et qui sont 
perpendiculaires.

19 

Construis un quadrilatère ABCD qui a 
un angle droit et ses côtés opposés de 
même longueur.

20 

Construis un quadrilatère ABCD qui a 
un angle droit et ses côtés opposés 
parallèles.

21 

Construis un quadrilatère ABCD qui a 
ses diagonales qui ont le même milieu 
et qui sont perpendiculaires.

22 

Construis un quadrilatère ABCD qui a 
ses côtés opposés parallèles et deux 
côtés consécutifs de même longueur.    

23 

Construis un quadrilatère ABCD qui a 
deux côtés parallèles et deux côtés 
consécutifs perpendiculaires.

24 

Construis un quadrilatère ABCD qui a 
deux côtés parallèles et de même 
longueur.

25 

Construis un quadrilatère ABCD qui a 
trois angles droits et deux côtés 
consécutifs de même longueur.

26

Construis un quadrilatère ABCD qui a 
deux côtés de même longueur.

27

Construis un quadrilatère ABCD qui a 
une diagonale qui coupe l'autre en son 
milieu.

28

Construis un quadrilatère ABCD qui a
ses côtés opposés de même longueur.
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Annexe 1-3

29 

Construis un quadrilatère ABCD qui a deux
fois, deux côtés consécutifs de même 
longueur.

1 bis

Construis un quadrilatère ABCD qui a
deux côtés consécutifs de même
longueur tel que ABCD n'est ni un

carré, ni un losange.

2 bis

Construis un quadrilatère ABCD qui n'a
qu'un angle droit.

3 bis 

Construis un quadrilatère ABCD qui a
ses diagonales perpendiculaires tel que
ABCD n'est ni un carré, ni un losange.

4 bis

Construis un quadrilatère ABCD qui est
tel que AB = AD et BC = DC et qui n'est

ni un carré, ni un losange.

5 bis

Construis un quadrilatère ABCD qui a
trois côtés de même longueur tel que
ABCD n'est ni un carré, ni un losange.

6 bis

Construis un quadrilatère ABCD qui a
deux angles droits et qui n'a pas de

côtés parallèles.

7 bis

Construis un quadrilatère ABCD qui a
un angle droit et deux côtés opposés de

même longueur tel que ABCD n'est ni
un carré, ni un rectangle, ni un trapèze.

15 bis

Construis un quadrilatère ABCD qui a
deux côtés parallèles tel que ABCD

n'est ni un carré, ni un rectangle, ni un
parallélogramme.

16 bis

Construis un quadrilatère ABCD qui a
ses diagonales de même longueur tel

que ABCD n'est ni un carré, ni un
rectangle.

22 bis

Construis un quadrilatère ABCD qui a
ses côtés parallèles et deux côtés

consécutifs de même longueur tel que
ABCD n'est pas un carré.

23 bis

Construis un quadrilatère ABCD qui a
deux côtés parallèles et deux côtés
consécutifs perpendiculaires tel que

ABCD n'est ni un carré, ni un rectangle.

81



Annexe 2

A LA RECHERCHE DE QUADRILATERES (Liste des quadrilatères donnés à construire)

Construis un quadrilatère ABCD qui :

1 - a deux côtés consécutifs de même longueur.  B

1 bis - a deux côtés consécutifs de même longueur tel que ABCD n'est ni un carré, ni un 
losange.  B

2 - a un angle droit.  A

2 bis - n'a qu'un angle droit.  A

3 - a ses diagonales perpendiculaires.  C

3 bis - a ses diagonales perpendiculaires telles que ABCD n'est ni un carré, 
ni un losange.  C

4 - est tel que AB = AD et BC = DC.  B

4 bis - est tel que AB = AD et BC = DC et qui n'est ni carré, ni un losange.  B

5 - a trois côtés de même longueur.  B

5 bis - a trois côtés de même longueur tel que ABCD n'est ni un carré, ni un losange.  B

6 - a deux angles droits.  A

6 bis - a deux angles droits et qui n'a pas de côtés parallèles.  A

7 - a un angle droit et deux côtés opposés de même longueur.  D

7 bis - a un angle droit et deux côtés opposés de même longueur tel que ABCD n'est ni un
carré, ni un rectangle, ni un trapèze.  D

8 - a deux côtés consécutifs de même longueur et deux côtés opposés de même 
longueur. B

9 - a deux côtés parallèles et les deux autres de même longueur.  B

10 - a ses côtés opposés parallèles.  B

11 - a ses diagonales qui ont le même milieu.  C

12 - a quatre côtés de même longueur.  B

13 - ses diagonales qui ont le même milieu et de même longueur.  C

14 - a trois angles droits.  A
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Annexe 2
15 - a deux côtés  parallèles.  B

15 bis - a deux côtés parallèles tel que ABCD n'est ni un carré, ni un rectangle, ni un 
parallélogramme. B

16 - a ses diagonales de même longueur.  C

16 bis - a ses diagonales de même longueur tel que ABCD n'est ni un carré, ni un 
rectangle. C

17 - a quatre côtés de même longueur et un angle droit.  D

18 - a ses diagonales qui ont le même milieu, qui sont perpendiculaires et qui sont de 
même longueur. C

19 - a un angle droit et ses côtés opposés de même longueur.  

20 - a un angle droit et ses côtés opposés parallèles.  D

21 - a ses diagonales qui ont le même milieu et qui sont perpendiculaires.  C

22 - a ses côtés opposés parallèles et deux côtés consécutifs de même longueur.  B

22 bis - a ses côtés opposés parallèles et deux côtés consécutifs de même longueur tel que
ABCD n'est pas un carré.  B

23 - a deux côtés parallèles et deux côtés consécutifs perpendiculaires.  B

23 bis - a deux côtés parallèles et deux côtés consécutifs perpendiculaires tel que ABCD 
n'est ni un carré ni un rectangle.  B

24 - a deux côtés parallèles et de même longueur.  B
 

25 - a trois angles droits et deux côtés consécutifs de même longueur.  D

26 - a deux côtés de même longueur.  B

27 - a une diagonale qui coupe l'autre en son milieu.  C

28 - a ses côtés opposés de même longueur.  B

29 - a deux fois, deux côtés consécutifs de même longueur.  B
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Annexe 3

A partir de ces quadrilatères construits, on fait sept groupes :

- un groupe A angle droit (2, 2 bis, 6, 6 bis et 14) :

quadrilatères qui ont au moins un angle droit

- trois groupes B côtés (1, 1 bis, 4, 4 bis, 5, 5 bis, 8, 9, 10, 12, 15, 15 bis, 22, 22 bis, 23, 
23  bis, 24, 26, 28 et 29) :

B1 (9, 10, 15, 15 bis, 22, 22 bis, 23, 23 bis) 

quadrilatères qui ont au moins deux côtés parallèles

B2 (1, 1 bis, 4, 4 bis, 5, 5 bis, 12)

quadrilatères qui ont au moins deux côtés consécutifs de même longueur

B3 (8, 24, 26, 28 et 29)

quadrilatères qui ont au moins deux côtés de même longueur

- deux groupes C diagonales (3, 3 bis, 11, 13, 16, 16 bis, 18, 21, 27) :

C1 (11,13, 21, 27)

quadrilatères dont une diagonale au moins coupe l'autre en son milieu

C2 (3, 3 bis, 16, 16 bis, 18)

quadrilatères dont les diagonales sont perpendiculaires ou de même 
longueur

- un groupe D angle et côté (7, 7 bis, 17, 19, 20, 25)

quadrilatères qui ont un angle droit et une propriété sur les côtés

Les nombres en caractère gras correspondent aux quadrilatères non croisés suivants :

4 (cerf-volant ou fer de lance) ; 10 (parallélogramme) ; 11 (parallélogramme) ; 12 
(losange) ;
13 (rectangle) ; 14 (rectangle) ; 15 (trapèze) ; 17 (carré) ; 18 (carré) ; 19 (rectangle) ; 
20 ( rectangle) ; 21 (losange) ; 22 (losange) ; 23 (trapèze rectangle) ; 
24 ( parallélogramme) ; 25 (carré).
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Feuille rétroprojecteur

J’ai un jeu de cartes numérotées et réparties en familles. Chacun va en tirer 
une au hasard… et va faire, sur une feuille de format A4, une construction 
correspondant à la consigne (suffisamment grande pour être vue par toute la 
classe). Ces constructions vont vous permettre de réaliser toutes sortes de 
quadrilatères connus ou inconnus. 
Pour cela, faites votre recherche au brouillon puis recopiez-la sur la feuille de 
format A4.
Vous travaillerez individuellement et vous écrirez le nom de la famille étudiée,
le numéro de la carte tirée, sa consigne et votre nom, en haut à gauche de la 
feuille.

Quand vous aurez fini votre première construction, vous en demandez une 
autre, d'une famille différente, vous procédez comme pour la première 
construction et ainsi de suite.
Vous réaliserez ainsi un maximum de constructions appartenant au maximum
de familles possibles.

Les familles :
A (2, 2bis, 6, 6bis et 14) D (7, 7 bis, 17, 19, 20, 25)
B1 (9, 10, 15, 15 bis, 22, 22 bis, 23, 23 bis)
B2 (1, 1 bis, 4, 4 bis, 5, 5 bis, 12) B3 ( 8, 24, 26, 28 et 29)
C1 (11, 13, 21, 27) C2 (3, 3 bis, 16, 16 bis, 18)

Ensuite vous travaillerez en groupe. Vos constructions ont été classées en 
quatre thèmes A, B, C et D qui sont à l'origine des familles. Dans un groupe, 
vous aurez des constructions appartenant à un seul thème.

Dans un premier temps, chaque groupe réalisera et présentera un 
transparent.

Après la présentation des transparents et les débats, chaque groupe 
améliorera son travail pour réaliser une affiche destinée à rester dans la 
classe. Cette affiche se fera en dehors des heures de cours.

Ce travail va s'étaler sur plusieurs semaines en parallèle avec d'autres 
activités.

Ce travail est un travail de synthèse qui récapitule ce que vous avez vu sur les 
quadrilatères et constitue une activité importante qui contient des 
connaissances à la base de la géométrie de quatrième et de troisième.
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Feuille rétroprojecteur

Chaque groupe doit étudier les constructions appartenant à l'une des familles 
suivantes :

A (2, 2bis, 6, 6bis et 14) D (7, 7 bis, 17, 19, 20, 25)
B1 (9, 10, 15, 15 bis, 22, 22 bis, 23, 23 bis)
B2 (1, 1 bis, 4, 4 bis, 5, 5 bis, 12) B3 ( 8, 24, 26, 28 et 29)
C1 (11, 13, 21, 27) C2 (3, 3 bis, 16, 16 bis, 18)

Chaque groupe :

- Vérifie que les constructions de son paquet appartiennent bien à sa 
famille.

- Vérifie que les constructions réalisées correspondent bien aux consignes
et ajoute éventuellement des constructions manquantes.

- Produit un transparent qui aura pour titre le nom de la famille (A, 
B1…), les numéros des cartes correspondantes et le point commun aux 

quadrilatères de sa famille. Sur ce transparent il sera dessiné chacun 
des quadrilatères avec le numéro de la carte, la consigne et, quand c'est 
possible :

- la nature du quadrilatère construit 
- et une phrase du type  :

"Quand un quadrilatère a……………alors…………………"
Sur le modèle :

Quand un triangle a deux côtés égaux alors il est isocèle.
- Prévoit la présentation des constructions rejetées ou modifiées et les 

explications correspondantes. Ces constructions seront affichées au 
tableau.

Après le débat, chaque groupe réalisera une affiche à partir des phrases et des
constructions conservées.
Les consignes seront écrites, les constructions retenues seront réalisées et 
quand c'est possible, les noms des quadrilatères sont écrits et les propriétés 
(re)trouvées.
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Feuille propriétés caractéristiques des quadrilatères

Quand un quadrilatère ABCD non croisé a ....................................

alors on a ................................

propriété(s) dessin nom
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Feuille propriétés des quadrilatères

Complète le tableau :
- en mettant un point •, quand c'est toujours vrai.
- en mettant "certains" quand c'est toujours vrai, mais seulement pour certains des éléments concernés (côtés consécutifs, ou 

côtés opposés, ou… ).
- en ne mettant rien quand ce n'est pas toujours vrai. 

Quadrilatère

Côtés 
consécutifs

       

Côtés
opposés

      

Angles 
consécutifs

         

Angles 
opposés

        

Diagonales
                      

de même
longueur

perpendi-
culaires

de même
longueur 

parallèles
égaux

droits supplé--
mentaires

égaux droits supplé-
mentaires

de même
longueur

perpendi-
culaires

de
même
milieu

l'une passe
par le

milieu de
l'autre

quelconque

trapèze

trapèze rectangle

trapèze isocèle

cerf-volant, fer de lance

parallélogramme

rectangle

losange

carré
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EN TRAIN, A BICYCLETTE, EN VOITURE OU A PIED…

En cinquième, les élèves ont déjà décrit des graphiques représentant des parcours d'un mobile.
La première activité proposée est du même type. C'est une introduction qui n'est pas inutile : elle 
sert de référence aux élèves quand ils cherchent la deuxième activité.
En effet, la deuxième activité, où les élèves ont à construire un graphique représentant des 
distances en fonction de durées, met en évidence qu'il y a une grande différence entre lire un 
graphique et le construire. Surgissent alors des questions qui ont pu rester dans l'ombre sans 
gêner la lecture et l'interprétation de graphiques. Aussi le travail de groupe est-il particulièrement
nécessaire dans la deuxième activité pour échanger, expliquer, se mettre d'accord…

Le devoir maison "Vitesse et distance d'arrêt d'un véhicule", fabriqué à partir d'un document 
intitulé "La sécurité routière dans les disciplines au collège", permet de réinvestir le calcul de 
vitesses, la fabrication  de graphiques… à partir de la lecture d'un document complexe. De plus, 
ce travail permet de sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite et de les préparer au brevet
de la sécurité routière.

Niveau :
Quatrième.

Objectifs :
Activité 1 :
- Lire un graphique.
- Décrire les parcours de mobiles donnés par un graphique.
- Définir la vitesse moyenne d'un mobile.
- Différencier vitesse moyenne et moyenne des vitesses.
- Trouver graphiquement puis par le calcul le lieu et l'heure du croisement de deux 

mobiles.
- Acquérir le réflexe de rapprocher une solution graphique (non précise mais rapide) 

d'une solution obtenue par le calcul.
- Introduire l'écriture km.h-1.
Activité 2 :
- Réutiliser "en fonction de".
- Fabriquer un graphique.
- Faire (re)découvrir que les coordonnées de l'intersection des axes ne sont pas 

toujours (0 ; 0).
- Donner du sens aux coordonnées d'un point.
- Découvrir l'utilisation possible de la partie négative des axes dans une situation 

concrète.
- Donner du sens à vitesse moyenne et moyenne des vitesses.
- Donner une réponse graphique.

- Découvrir que l'arithmétique devient d'une utilisation difficile et montrer la nécessité 
d'un nouvel outil pour résoudre la question II (3).

- Apprendre à représenter les trajets de deux mobiles dans un même repère.

Application :
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- Continuer à prendre conscience de la différence entre moyenne des vitesses et 
vitesse moyenne.

- Calculer une vitesse avec une autre unité que le km.h-1.

Prérequis :
Aucun de quatrième.

Matériel : 
Transparents millimétrés.

Déroulement :
Activité 1 :

La question 1 (voir feuille élève 1) est distribuée, les élèves travaillent 
individuellement puis en groupe pour produire un transparent. 
La diversité des descriptions vues sur les transparents nécessite un débat dans la 
classe et à cette occasion, le professeur précise les valeurs lues qui seront utilisées 
pour la suite de l'activité (à l'exclusion des valeurs correspondant au croisement des 
deux trains qui feront l'objet de la troisième question).

La question 2 (voir feuille élève 1) est distribuée, les élèves travaillent 
individuellement puis en groupe.
Le bilan en classe entière permet de définir la vitesse moyenne et la différence avec 
la moyenne des vitesses (les différentes expérimentations ont montré que les élèves 
confondent les deux).

La question 3 (voir feuille élève 1) est donnée à faire à la maison.

La question 4 (voir feuille élève 1) est donnée à chercher individuellement puis en 
groupe.

Aides éventuelles : 

- Les pointillés ci-contre sont tracés. 

- Comparer les vitesses des deux trains.

Le point est fait en classe entière. Le calcul précise la lecture graphique. Le 
professeur en profite pour mettre en évidence l'intérêt de rapprocher le résultat 
obtenu par graphique de celui obtenu par le calcul, l'un servant de vérification à 
l'autre

Activité 2
Le texte de l'activité (voir feuille élève 2) est distribué en entier aux élèves.
Les élèves commencent à travailler individuellement sur une feuille que l'enseignant 
ramasse quand il constate que tous les élèves ont fait la question 1 (les différentes 
expérimentations ont montré que l'on voit de tout malgré l'activité 1).
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Un montage est fait sur transparent et le débat permet d'éliminer des erreurs comme 
des représentations de v = f(t), d = f(v)… et de préciser qu'il faut représenter d = f(t) 
et non le contraire.

Les élèves sont mis en groupe et sont prévenus que chaque groupe devra fournir 
deux transparents (un pour le graphique sur papier millimétré et l'autre pour la 
rédaction du problème).

Aides éventuelles :
- Deux points d'un même graphique peuvent-ils avoir le même nom ?
- Quels renseignements donne un point du graphique ?
- Où est situé Tasques par rapport à Laize ?

Après la présentation des transparents, le débat peut porter sur les points suivants :
- Les conventions de fabrication de graphiques (graduation, unités…).
- La différence entre durée et heure.
- Dans un repère du plan, un point est repéré par deux coordonnées (dans ce cas, 

une durée et une distance) et donc qu'à des points différents, il correspond des 
durées ou des distances différentes et qu'ils ne peuvent pas porter le même 
nom.

- Le graphique obtenu représente les positions successives des mobiles et donc 
qu'à chaque point du graphique, il correspond une durée et une distance.

- Dans un repère du plan, l'intersection des axes n'a pas toujours comme 
coordonnées (0 ; 0).

- L'interprétation d'un changement de pente sur un graphique.
- Pour mettre en évidence les mouvements relatifs des deux mobiles, on peut soit 

utiliser la partie négative de l'axe des ordonnées, soit faire un changement 
d'origine des distances.

- En cas de réponse par lecture graphique, le préciser en faisant apparaître sur le 
graphique les tracés qui permettent de donner la réponse.

- …
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Feuille élève 1

Activité 1

_

_

_

_

Paris, 400 km

300 km

Le Mans, 200 km

Angers, 100 km

Nantes I I I I I I
6 h 8 h 10 h

Jules Verne
Maine-Océan

Voici le graphique représentant la marche de deux trains entre Nantes et Paris.

1) Décris le trajet du Jules Verne.

2) Quelle est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours ?

3) Mêmes questions pour Le Maine-Océan (à la maison).

4) Où et à quelle heure se croisent les deux trains ? Réponds avec précision.
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Feuille élève 2

Activité 2 

Tu vas étudier le parcours d'un cycliste (partie I ) puis celui d'un automobiliste (partie II ).

I - Un cycliste part pour une sortie à 14 h. Il effectue d'abord le trajet plat de Laize à Vairs long 
de 62,5 km à 25 km.h-1 puis il monte jusqu'à Lailly en mettant 1 h 15 min pour parcourir les 
12,5 km qui séparent les deux villes.

1) Fais un graphique représentant la distance parcourue par le cycliste en fonction de la durée. 

2) Comment vois-tu sur le graphique la diminution de vitesse ? 

3) Calcule la moyenne des vitesses sur l'ensemble du parcours.

4) La vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours sera-t-elle supérieure ou inférieure à la 
moyenne des vitesses ?

- Explique comment tu peux répondre à cette question à partir du graphique.
- Puis prouve ta réponse par le calcul.

II - Un automobiliste part à 14 h de Tasques  situé à 30 km de Laize. Il roule entre Tasques et 
Laize à la vitesse moyenne de 60 km.h-1.

1) A quelle heure arrive-t-il à Laize ?
Il s'arrête 1/2 h à Laize et poursuit sa route jusqu'à Lailly où il arrive à 16 h 30 min.

2) Représente le parcours de l'automobiliste, sur le même graphique que le parcours du cycliste 
de l'activité 2.

III - L'automobiliste double-t-il le cycliste ? Si oui, à quelle heure et où ?

IV - Calcule sa vitesse entre Laize et Lailly. Calcule sa vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet.

Application
Dans le cadre d'un exercice d'EPS, un élève a marché 500 m en 10 minutes pour s'échauffer puis 
il a couru 1 kilomètre en 6 minutes. Calcule sa vitesse moyenne sur l'ensemble de l'exercice 
d'EPS et la moyenne des vitesses sur chacun des parcours.
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Devoir maison, feuille 1

VITESSE ET DISTANCE D'ARRET D'UN VEHICULE
D'après "La sécurité dans les disciplines au collège" – année scolaire 1998/1999

1 – Etudie attentivement l'encadré de la deuxième feuille.
En particulier, tu dois retenir les définitions du temps de réaction, de la distance parcourue 
pendant le temps de réaction, de la distance de freinage et de la distance d'arrêt d'un véhicule.
Dans toute la suite, le temps de réaction du conducteur est supposé être égal à 2 secondes. Les 
distances seront calculées en mètres, au dixième près.

Calcule les distances parcourues pendant le temps de réaction du conducteur aux vitesses de 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 et 140 km/h et porte-les dans le tableau ci dessous.

2 – Dans le tableau de la deuxième feuille, ont été portées les distances de freinage du véhicule 
sur route sèche.

Pour chacune des vitesses, calcule la distance d'arrêt du véhicule sur route sèche et complète la 
ligne correspondante du tableau.

3 – Sur route mouillée, les distances de freinage sont augmentées de 40 %. Pour chacune des 
vitesses données, calcule la distance de freinage du véhicule sur route mouillée et complète la 
quatrième ligne du tableau.

Calcule ensuite les distances d'arrêt correspondantes et complète la sixième ligne du tableau.

4 – Construction graphique
Sur un même graphique, construis les représentations suivantes en fonction de la vitesse du 
véhicule :

- la distance parcourue pendant le temps de réaction (courbe D),
- la distance d'arrêt sur route sèche (courbe Cl),
- la distance d'arrêt sur route mouillée (courbe C2).

Tu utiliseras du papier millimétré. Choix des unités 1 cm pour 10 km/h sur l'axe des abscisses,
1 cm pour 10 m sur l'axe des ordonnées.

5 – La distance de freinage sur route mouillée est-elle proportionnelle à la distance de freinage 
sur route sèche ? Justifie ta réponse.

Compare, pour une même vitesse, la distance d'arrêt du véhicule sur route mouillée et la distance
d'arrêt du véhicule sur route sèche.

Justifie ta réponse à partir du graphique.
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Devoir maison, feuille 2

Vitesse du véhicule, en
km/h

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Distance parcourue
pendant le temps de
réaction (2 s), en m

Distance de freinage sur
route sèche, en m

6,9 10,3 16,1 23,2 31,4 41,0 52,0 64,6 78,1 93,0 108,5 123,0

Distance de freinage sur
route mouillée, en m

Distance d'arrêt sur route
sèche, en m

Distance d'arrêt sur route
mouillée, en m
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AGRANDISSEMENT-REDUCTION ET TRIANGLES

En 1994, dans le cadre d'une recherche-action dans notre collège, avec les autres disciplines, 
nous avons été amenés à travailler la notion d’agrandissement-réduction dès la sixième. Ce choix
avait été fait, d'une part pour ne pas faire de rupture avec l’école primaire et d'autre part, pour 
préparer la notion d’échelle qui, bien que particulièrement travaillée en classe de cinquième, 
posait problème. 

Mais, par exemple, lors de la recherche du problème s’appuyant sur la figure ci-dessous, des 
élèves de quatrième disent spontanément : "Le triangle OAB est un agrandissement du triangle 
OCD".

A

O
D

B

C

(CD) // (AB)

D est le milieu de [OB]

Ils en déduisent que les côtés correspondants sont proportionnels et que C est le milieu de [OA]. 
Cela ne faisant pas partie des propriétés institutionnalisées, nous avions été interpellés !
Les élèves ont donc à leur disposition un nouvel outil qu’ils sont prêts à vouloir manipuler : la 
notion d’agrandissement-réduction. Il est difficile de leur dire : "On ne peut pas utiliser ce que 
vous connaissez !".
Aussi, ayant un peu de recul sur les programmes, nous avons décidé de présenter le théorème de 
Thalès de quatrième appliqué aux triangles comme un cas particulier des différents cas 
d’agrandissements ou de réductions rencontrés au collège.
A la suite d'une activité située à la charnière de la sixième et de la cinquième, après avoir 
institutionnalisé que lorsqu’il y a agrandissement ou réduction, les angles qui se correspondent 
sont conservés et, au-delà des compétences exigibles, il nous a paru important de poser le 
problème :

"Une figure A et une figure B ont leurs angles égaux.
La figure A est-elle un agrandissement ou une réduction de la figure B ?".

Ceci permet dans un premier temps, de mettre en évidence auprès des élèves du collège, une 
réciproque fausse. Dans un deuxième temps, elle met en avant la spécificité des triangles. La 
restriction de la propriété proposée donne une réciproque vraie, et conduit à l'énoncé :

"Quand deux triangles ont leurs angles égaux,
l’un est un agrandissement ou une réduction de l’autre."

Dans les premières expérimentations, l'activité avait été donnée d'une part, sans travailler les 
prérequis prévus et d'autre part, sans étude numérique pour permettre la conjecture. Les élèves 
avaient eu bien du mal à assimiler la notion nouvelle ! D'où l'importance donnée aux prérequis 
de cette activité.
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Le déroulement et une analyse de l'activité qui suit sont décrits dans la brochure : Des 
mathématiques au cycle central, tome 2, "Agrandissement-réduction, un fil conducteur au 
collège".

Niveau :
Quatrième.

Objectifs :
Introduire le théorème "des triangles à côtés parallèles".

Prérequis :
- Avoir travaillé les notions de quatrième concernant la vitesse qui ont permis de 

revoir la proportionnalité sous toutes ses formes :

A partir d'un tableau, par exemple :
 

a 

m 

b 

n 

c 

x e  

x e  

x k 
p 

Ou à partir d' égalités de rapports :

 =  =       (1)
 =  = e       (2)

Les formes (1) et (2) préparent respectivement le théorème de Thalès de quatrième et
la définition du cosinus….

- Il n'est pas inutile d'avoir redonné des problèmes sur "angles et parallèles" et de 
reconnaissance de situations d'agrandissement-réduction (voir feuille annexe) dans 
le cas de triangles comme ci-dessous :

Le triangle 2 est-il un agrandissement du
triangle 1?
Justifie en utilisant les mesures données sur ces
figures et, si ta réponse est oui, donne l'échelle
de cette agrandissement.

Construis un triangle ABC tel que :         Â  = 54°  ;  B̂  = 65°  et  AB = 7 cm
Construis un triangle MNP tel que :         M̂  = 61°  ;  N̂  = 54°  et  NP = 10,5 cm

ABC est-il une réduction de MNP ? Justifie ta réponse.
Si ta réponse est oui, peux-tu donner la valeur du coefficient de réduction ?
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Sachant que M̂  = 110°, ABC est-il un agrandissement de MNP ?
Justifie ta réponse.
Si ta réponse est oui, peux-tu donner le coefficient d'agrandissement ?
Justifie.

Déroulement :

1) La consigne (voir feuille rétroprojecteur) est donnée aux élèves :

Vous allez travailler par groupe de trois.
Individuellement :
Chaque élève du groupe construis un triangle ABC et place M sur [AB) tels que :

- pour l'élève 1 :  AB = 4,2 cm  ;  AC = 5,4 cm  ;  BC = 7,8 cm  ;  AM =  5,6 cm
- pour l'élève 2 :  AB = 4 cm  ;  AC = 5,8 cm  ;  BC = 7 cm  ;  AM =  6 cm
- pour élève 3 :  AB = 7 cm  ;  AC = 14 cm  ;  BC = 10 cm  ;  AM =  3,3 cm

Chacun des cas, si les nombres et/ou les triangles dessinés sont observés, peut 
entraîner vers des méthodes de calcul différentes.

2) En groupe, les élèves mettent sur transparents les remarques, les preuves 
communes… puis les calculs de chacun des cas.

3) Les transparents sont projetés.
Le débat a permis de faire remarquer :

- que par certaines méthodes de calcul, des erreurs sont cumulées,
- qu'il ne faut pas être sûr de la figure : on peut s'appuyer dessus pour "vérifier" le 

calcul d'une longueur mais il faut s'en méfier pour inventer une propriété (les 
"petits bouts"),

- que le coefficient d'agrandissement ou de réduction ne possède pas d'unité. (Il 
est supérieur à 1 dans un agrandissement, inférieur à 1 dans une réduction et 
égal à 1 dans une reproduction grandeur nature),

- qu'en écrivant l'égalité des trois rapports, cela permet souvent, après avoir 
observé les nombres en relation, de trouver une méthode économique pour 
effectuer les calculs,

- …

Le débat a aussi permis de faire émerger que le coefficient de proportionnalité est

 
AM
AB

 ou 
AN
AC

 ou 
MN
BC

, donc de faire émerger la conjecture 
AM
AB

 = 
AN
AC

 = 
MN
BC

et d'en effectuer la preuve.
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4) Remarques :
a) L'activité décrite ci-dessus est particulièrement marquante. Les élèves ont 

tendance à oublier le théorème et retiennent sa démonstration par agrandissement-
réduction. L'institutionnalisation est un moment d'autant plus important. Il faut 
amener les élèves à se détacher de l'activité et leur permettre de prendre conscience
que dorénavant lorsqu'ils auront des triangles "comme FHG et FPR", ils n'auront 
plus besoin de refaire la démonstration. Il suffit qu'ils donnent les conditions pour 
appliquer :

F
P H

R

G

Quand deux  triangles FPR et FHG sont tels que :
- (PR) // (HG)

- P Î[FH)

- et R Î[FG)
alors leurs côtés correspondants sont 
proportionnels et :

FP
FH

 = 
FR
FG

 = 
PR
HG

             

 

b) Il est important d'insister sur l'égalité des rapports des côtés correspondants, 
parce que, par exemple, dans l'exercice suivant donné en application,

La figure ci-contre n'est pas dessinée en vraie grandeur.

(PR) est parallèle à (HG) ;
FR = 4,2 cm ; RP = 3,6 cm ;

et HG = 18 cm et FH = 10 cm

Calculer FG et PH.

 
F 

P H 

R 

G 

certains élèves écrivent  
FR
FG

 = 
FP
PH

 = 
PR
HG

 ! C'est bien sûr "économique" pour 

le calcul !
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Feuille annexe

Exercice 1
Le triangle 2 est-il un agrandissement du triangle 1?
Justifie en utilisant les mesures données sur ces
figures et, si ta réponse est oui, donne l'échelle de
cette agrandissement.

Exercice 2
Construis un triangle ABC tel que :      Â  = 54°  ;  B̂  = 65°  et  AB = 7 cm
Construis un triangle MNP tel que :     M̂  = 61°  ; N̂   = 54°  et  NP = 10,5 cm

ABC est-il une réduction de MNP ? Justifie ta réponse.
Si ta réponse est oui, peux-tu donner la valeur du coefficient de réduction ?

Exercice 3
 

Sachant que M̂  = 110°, ABC est-il un agrandissement de MNP ?
Justifie ta réponse.
Si ta réponse est oui, peux-tu donner le coefficient d'agrandissement ?
Justifie.
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Feuille rétroprojecteur

Vous allez travailler par groupe de trois.

Individuellement : 

Chaque élève du groupe construit un triangle ABC et place M sur [AB)
tel que :

- élève 1 : AB = 4,2 cm  ;  AC = 5,4 cm  ;  BC = 7,8 cm  ;  AM = 5,6 cm

- élève 2 :AB = 4 cm  ;  AC = 5,8 cm  ;  BC = 7 cm  ;  AM = 6 cm

- élève 3 :AB = 7 cm  ;  AC = 14 cm  ;  BC = 10 cm  ;  AM = 3,3 cm

Puis, chacun place N sur [AC) tel que (MN) est parallèle à (BC) et calcule AN et MN

En groupe :

Vous vous présentez vos solutions,
vous vous mettez d'accord
et, sur transparent, vous mettez les remarques, les preuves communes… puis 
les calculs de chacun.
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RESOUDRE DES PROBLEMES AVEC DES LETTRES EN QUATRIEME

A partir de la résolution de problèmes, on poursuit l'apprentissage de la résolution d'équations du
premier degré à une inconnue et en particulier les résolutions de la forme ax + b = cx + d. Les 
formules sont toujours un bon support pour servir de bases à des problèmes à mettre en équation.

Niveau :
Quatrième.

Objectifs :
- Retravailler la résolution de problèmes par une mise en équation.
- Résoudre des équations du type ax + b = cx + d.

Prérequis :
- Avoir résolu des problèmes par une mise en équation.
- Avoir résolu des équations de la forme ax + b = c.

Les deux équations ci-dessous peuvent être utilisées pour des redoublants ou si les 
activités suivantes n'ont pas été faites : "Résoudre des problèmes avec des lettres en 
cinquième", "Approfondir ce qu'est une équation".

1)

a) Trouver x pour que le périmètre
du "T" soit égal à 21 cm.

b) Trouver x pour que l'aire du "T"
soit égale à 12 cm2.

2) Julie a le tiers de l'âge de sa mère qui a elle même la moitié de l'âge de la sienne.
La somme des âges de Julie, de sa mère et de sa grand-mère est 110 ans. 
Quel est l'âge de Julie ?

Déroulement :
La feuille élève est distribuée avec la consigne :

"Individuellement, résous ce problème et rédige ta solution sur une feuille qui 
sera ramassée."

Le professeur étudie les productions des élèves, analyse leurs blocages ou leurs 
méthodes et constitue des groupes de quatre en fonction de cette analyse.
Au cours suivant, les groupes travaillent avec la consigne :

"Rédigez sur un transparent une solution commune à tout le groupe."
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Les transparents sont présentés.
Le débat met à jour la diversité des blocages et le professeur en profite pour mettre 
en évidence la nécessité d'une technique pour résoudre l'équation liée au problème.
Il peut noter au tableau :

k ´ (a + b) = k ´ a + k ´ b
x + a = b  équivaut à  x = b – a
ax = b équivaut à x = b/a ( a ≠ 0)

et dit que ces connaissances là, qu'ils ont déjà, sont suffisantes pour résoudre 
l'équation. Il renvoie alors les groupes au travail pour produire un nouveau 
transparent.

Les nouveaux transparents sont projetés et les solutions sont comparées.
A cette occasion, il est utile d'insister sur le fait  :

- que x représente le ou les nombre(s) cherché(s) et qu'on peut "le changer de 
côté" comme n'importe quel autre nombre,

- que x peut être une fraction 
- et que la solution d'une équation, quand elle existe, est obligatoirement une 

valeur exacte.
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Feuille élève

Trouve x pour que l'aire du rectangle A soit égale à l'aire du parallélogramme B.

Trouve x pour que l'aire du rectangle A soit égale à l'aire du parallélogramme B.

Trouve x pour que l'aire du rectangle A soit égale à l'aire du parallélogramme B.

Trouve x pour que l'aire du rectangle A soit égale à l'aire du parallélogramme B.
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PAVAGE

Le côté ludique ainsi que la richesse des possibilités offertes par les pavages (tels que les 
présente en particulier "Le monde des pavages" – Editions ACL-Kangourou), nous ont semblé 
un bon moyen pour mettre en évidence la translation parmi d'autres transformations (ou 
combinaisons de transformations), étudiées ou non en quatrième.

Niveau :
Quatrième.

Objectifs :
- Activité 1 : introduire la translation et la définir.
- Activité 2 : faire fonctionner une translation, découvrir ses propriétés et en 

démontrer certaines.

Prérequis :
Aucun de quatrième.

Matériel : 
- Deux photocopies A5 d'un pavage sur papier par élève.
- Le même pavage sur transparent par groupe.

Déroulement :

Activité 1 :
Le professeur distribue la photocopie d'un pavage (voir feuille élève 1) et donne la 
consigne (feuille rétroprojecteur) :

"Seul, puis par groupe de quatre :

Quand on recouvre le plan à partir d'un seul motif (d'un pavé) en reproduisant 
toujours ce même motif, sans chevauchement et sans trou, on dit qu'on a pavé le 
plan. Le résultat obtenu est un pavage du plan.

1 – Trouvez dans le dessin proposé un motif qui permette de paver le plan.
Le motif minimum sera constitué de carré(s) et de losange(s) entiers.
On imagine qu'on peut reproduire ce motif à l'infini.
Il faut faire suffisamment de motifs pour prouver que le plan peut être 
recouvert.

2 – Expliquez à partir de quel(s) déplacement(s) du motif minimal vous pavez le 
plan.

Reproduisez votre travail sur le transparent du pavage et prévoyez la 
présentation à faire par l'un d'entre vous."

Il précise que les élèves peuvent avoir une seconde feuille s'il en ont besoin.
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Une heure est nécessaire pour la découverte. 

Aides éventuelles : On peut découper !

Le débat permet de mettre en évidence différentes solutions, de les vérifier. Et à 
partir de ces solutions, le "glissement" est retenu et la translation est définie.

Activité 2 :
La feuille élève 2 est distribuée. Après un travail individuel, les conjectures sont 
recueillies en classe entière, les conjectures fausses sont éliminées ; parmi les 
conjectures vraies, certaines sont justifiées et les autres admises.
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Feuille rétroprojecteur

Activité 1

Seul, puis par groupe de quatre :

Quand on recouvre le plan à partir d'un seul motif (d'un pavé) en 
reproduisant toujours ce même motif, sans chevauchement et sans trou, on dit
qu'on a pavé le plan. Le résultat obtenu est un pavage du plan.

1 – Trouvez dans le dessin proposé un motif qui permette de paver le plan.
Le motif minimum sera constitué de carré(s) et de losange(s) entiers.
On imagine qu'on peut reproduire ce motif à l'infini.
Il faut faire suffisamment de motifs pour prouver que le plan peut être 
recouvert.

2 – Expliquez à partir de quel(s) déplacement(s) du motif minimal vous 
pavez le plan.

Reproduisez votre travail sur le transparent du pavage et prévoyez la 
présentation à faire par l'un d'entre vous.

Activité 2

Dans la translation ci-dessous, A est transformé en B.

Construis l'image de la figure ci-dessous par cette transformation.
Quelles conjectures peux-tu faire ?
Essaie d'en justifier.
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Feuille élève 1
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Feuille élève 2

Activité 2
Dans la translation ci-dessous, A est transformé en B.

Construis l'image de la figure ci-dessous par cette transformation.
Quelles conjectures peux-tu faire ?
Essaie d'en justifier.

Activité 2
Dans la translation ci-dessous, A est transformé en B.

Construis l'image de la figure ci-dessous par cette transformation.
Quelles conjectures peux-tu faire ?
Essaie d'en justifier.
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DITES-LE AVEC DES FLEURS

Au fil des années du collège, les méthodes "systématiques" pour la recherche d'un problème sont
privilégiées par rapport aux méthodes par tâtonnement, plus aléatoires, voire inopérantes dans le 
cas de nombres "compliqués" ; de plus, les méthodes par tâtonnement sont difficiles à rédiger 
quand il s'agit d'être convaincant !
Il nous a semblé d'autant plus important de montrer qu'il y a cependant des cas où une méthode 
par tâtonnement, pourvue qu'elle soit conduite de façon réfléchie, reste la seule façon de résoudre
un problème. C'est là une des raisons d'être de cette activité.

Niveau :
Quatrième.

Objectifs :
- Lire un texte complexe.
- Utiliser le tâtonnement pour résoudre un problème.
- Utiliser une méthode réfléchie pour trouver toutes les solutions à un problème.
- Rédiger un texte pour être convaincant.
- Utiliser un tableau pour présenter des solutions.
- Découvrir et utiliser la puissance d'un tableur pour effectuer des calculs fastidieux.

Prérequis :
- Aucun pour l'activité 1.
- Pour l'activité 2, connaissances sur le tableur du programme de cinquième.

Matériel : 
- Rétroprojecteur et transparent.
- Salle informatique avec des postes comportant un tableur.

Déroulement :

Activité 1 (deux heures)
1 – Le texte est distribué aux élèves (feuille élève) :

"A Nantes, un nouveau fleuriste a ouvert une boutique !
Michel et Christian possédaient respectivement 200 F et 300 F.
Dans ce nouveau magasin, Michel et Christian ont chacun acheté un bouquet.
Les deux bouquets achetés sont composés des mêmes variétés de fleurs.
Michel a acheté dans son bouquet 8 roses et 5 iris.
Christian a acheté dans son bouquet 6 roses et 15 iris.

Quel a pu être le prix unitaire de chacune des fleurs, sachant que ce prix est un 
nombre entier se terminant par 0 ou 5 ?"

Les élèves doivent le lire et éventuellement noter au brouillon leurs questions sur le 
texte (dix minutes environ). Ensuite, toutes les questions sont posées oralement et le 
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professeur les note (au tableau ou au rétroprojecteur), sans que les élèves aient le 
droit d'intervenir. C'est seulement après que toutes les questions aient été notées et 
après un temps de réflexion que le débat en classe entière doit permettre d'arriver à 
une bonne compréhension du texte.

2 – La consigne est ensuite donnée :

"Rédige ta réponse à la question en essayant de prouver à tes lecteurs que tu as 
vraiment toutes les solutions possibles."

Les élèves travaillent individuellement pendant dix minutes, puis en groupe avec 
production d'un transparent.
Le débat qui suit la projection des transparents permet de mettre en évidence 
l'importance du tâtonnement face à un problème dont les outils pour le résoudre sont 
soit inconnus, soit non reconnus.
Il permet aussi de mettre en évidence les insuffisances des rédactions (répondre 
effectivement à la question posée et convaincre les lecteurs). Les élèves 
recommencent donc à travailler en groupe pour atteindre ces objectifs.
Le débat suivant permet de mettre l'accent sur l'importance de la méthode à utiliser 
pour être certain d'avoir toutes les solutions. Il montre aussi l'intérêt d'un tableau 
pour présenter l'ensemble des solutions et montrer qu'on les a toutes.

Activité 2 : utilisation du tableur (deux heures)
Le tableau auquel a permis d'arriver le débat est distribué à tous les élèves (voir le 
tableau exemple). La consigne leur est donnée de le réaliser sur le tableur, sans 
aucune autre indication.
Ce travail effectué, une nouvelle consigne leur est donnée :

"On suppose maintenant que le prix de chaque fleur est un multiple de 2.
Quel peut être le prix unitaire de chacune des fleurs ?
Montre que tu as trouvé toutes les solutions possibles."

Même si, dans le premier cas, les élèves ont simplement complété un tableau avec 
des valeurs déjà calculées, la longueur de la tâche dans ce cas doit les amener à se 
poser le problème d'une autre méthode.
Ce sera l'occasion pour le professeur de faire découvrir, ou de rappeler, l'utilisation 
des formules dans un tableur, ainsi que les possibilités de copie et de copie 
incrémentée pour aller plus vite.
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Feuille rétroprojecteur

1 – 

A Nantes, un nouveau fleuriste a ouvert une boutique !
Michel et Christian possédaient respectivement 200 F et 300 F.
Dans ce nouveau magasin, Michel et Christian ont chacun acheté un 
bouquet.
Les deux bouquets achetés sont composés des mêmes variétés de fleurs.
Michel a acheté dans son bouquet 8 roses et 5 iris.
Christian a acheté dans son bouquet 6 roses et 15 iris.

Quel a pu être le prix unitaire de chacune des fleurs, sachant que ce prix 
est un nombre entier se terminant par 0 ou 5 ?

Lis attentivement le texte distribué et note tes questions

2 – 

Individuellement :

Rédige ta réponse à la question posée dans le texte distribué, en 
essayant de prouver à tes lecteurs que tu as vraiment toutes les 
solutions possibles.

En groupe : 
- d'abord vous vous présentez votre première recherche

- puis vous continuez cette recherche et vous rédigez votre réponse sur 
un transparent.

3 – 

On suppose maintenant que le prix de chaque fleur est un multiple de 2.
Quel peut être le prix unitaire de chacune des fleurs ?

Montre que tu as trouvé toutes les solutions possibles.
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Feuille élève

A Nantes, un nouveau fleuriste a ouvert une boutique !
Michel et Christian possédaient respectivement 200 F et 300 F.
Dans ce nouveau magasin, Michel et Christian ont chacun acheté un bouquet.
Les deux bouquets achetés sont composés des mêmes variétés de fleurs.
Michel a acheté dans son bouquet 8 roses et 5 iris.
Christian a acheté dans son bouquet 6 roses et 15 iris.

Quel a pu être le prix unitaire de chacune des fleurs, sachant que ce prix est un nombre entier se 
terminant par 0 ou 5 ?

A Nantes, un nouveau fleuriste a ouvert une boutique !
Michel et Christian possédaient respectivement 200 F et 300 F.
Dans ce nouveau magasin, Michel et Christian ont chacun acheté un bouquet.
Les deux bouquets achetés sont composés des mêmes variétés de fleurs.
Michel a acheté dans son bouquet 8 roses et 5 iris.
Christian a acheté dans son bouquet 6 roses et 15 iris.

Quel a pu être le prix unitaire de chacune des fleurs, sachant que ce prix est un nombre entier se 
terminant par 0 ou 5 ?

A Nantes, un nouveau fleuriste a ouvert une boutique !
Michel et Christian possédaient respectivement 200 F et 300 F.
Dans ce nouveau magasin, Michel et Christian ont chacun acheté un bouquet.
Les deux bouquets achetés sont composés des mêmes variétés de fleurs.
Michel a acheté dans son bouquet 8 roses et 5 iris.
Christian a acheté dans son bouquet 6 roses et 15 iris.

Quel a pu être le prix unitaire de chacune des fleurs, sachant que ce prix est un nombre entier se 
terminant par 0 ou 5 ?

A Nantes, un nouveau fleuriste a ouvert une boutique !
Michel et Christian possédaient respectivement 200 F et 300 F.
Dans ce nouveau magasin, Michel et Christian ont chacun acheté un bouquet.
Les deux bouquets achetés sont composés des mêmes variétés de fleurs.
Michel a acheté dans son bouquet 8 roses et 5 iris.
Christian a acheté dans son bouquet 6 roses et 15 iris.

Quel a pu être le prix unitaire de chacune des fleurs, sachant que ce prix est un nombre entier se 
terminant par 0 ou 5 ?

A Nantes, un nouveau fleuriste a ouvert une boutique !
Michel et Christian possédaient respectivement 200 F et 300 F.
Dans ce nouveau magasin, Michel et Christian ont chacun acheté un bouquet.
Les deux bouquets achetés sont composés des mêmes variétés de fleurs.
Michel a acheté dans son bouquet 8 roses et 5 iris.
Christian a acheté dans son bouquet 6 roses et 15 iris.
Quel a pu être le prix unitaire de chacune des fleurs, sachant que ce prix est un nombre entier se 
terminant par 0 ou 5 ?
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PYRAMIDES

Dans l'activité proposée, les élèves ont à construire une pyramide non régulière.
Le titre de l'activité "pyramide" n'est pas donné aux élèves pour éviter que "la" pyramide qu'ils 
connaissent (pyramide régulière à base carrée) n'entrave leur recherche.
Nous avons aussi fait le choix de demander que la construction des patrons se fasse sans calcul 
pour obliger les élèves à "lire" des représentations des solides étudiés.

Niveau :
Quatrième.

Objectifs :
- Donner l'habitude aux élèves de représenter en perspective un solide à étudier.
- Lire des représentations de solides.
- Découvrir de nouveaux solides : les pyramides.
- Etablir la formule du volume d'une pyramide.

Prérequis :
Aucun de quatrième.

Matériel : 
- Un cube transparent de 1 dm de côté.
- Des pyramides :

1.qui ont pour sommets, un sommet du cube et les sommets d’une face opposée 
(3 exemplaires).

2.qui ont pour sommets, le centre du cube et les sommets d’une même face du 
cube (6 exemplaires).

3.régulières à base hexagonale… et des pyramides quelconques.
- Des transparents superposés représentant ces pyramides en perspective (voir "feuilles 
rétroprojecteur pour l'aide").

Déroulement :

La première question (feuille élève) est donnée aux élèves :

"L’objectif de l’activité est de fabriquer des solides     sans faire de calcul .
Pour cela, vous vous mettrez par groupe de deux.
Dans le groupe, chacun aura à fabriquer un solide. Les deux solides auront la 
même forme mais chaque solide aura des dimensions différentes.
Les sommets des solides attendus sont l'un, un sommet d'un cube et les autres 
sommets sont les sommets d’une face opposée de ce même cube. 
Pour un des solides, le cube considéré a 6 cm d’arête et pour l'autre, 4,8 cm 
d’arête.
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On veut trouver le volume du solide fabriqué. Pour cela, vous vous regroupez par
objets de mêmes dimensions afin de retrouver un solide connu."

Après quelque temps de recherche, il n'est pas rare de voir des élèves fabriquer le 
patron d'un cube à cause d'une lecture "trop rapide" de la consigne. L’objet à 
fabriquer est la plupart du temps découvert grâce à la réalisation d'un dessin en 
perspective et à sa "lecture".

Pour la première question, les aides suivantes sont apportées, selon
les besoins, individuellement, à certains groupes ou en classe entière :

- Le professeur peut dire : "Dessinez un cube en perspective".
- Le dessin d'un cube en perspective est projeté (dessin 1).
- Un cube en plastique transparent de 10 cm d'arête est montré ou prêté .
- Le dessin 1 sur lequel on a dessiné les arêtes d'une pyramide attendue est projeté 

(dessin 2).
- Sans rien dire, le dessin 2 est à nouveau projeté en montrant : 

- une arête de l'objet attendu par rapport au cube.
- qu'une arête est commune à deux faces.

Ceci permet de "lire" des informations utiles pour la réalisation demandée.
- Un cube transparent contenant un objet attendu est montré ou prêté.

Le déroulement de la deuxième question (voir feuille élève) est le même que celui 
de la première. Les dessins 3 et 4 sont éventuellement utilisés (voir "feuille 
rétroprojecteur pour l'aide") ainsi que les aides suivantes :

- Dessiner en perspective l'objet attendu.
- Où se trouve le pied de la hauteur issue du sommet de la pyramide ?
- Comment l'obtenir ?

Les élèves cherchent ensuite la troisième question (voir feuille élève).

Quand le travail individuel et le travail de groupe sont terminés.

1) Les points communs proposés par les élèves, entre les deux solides, sont relevés, 
discutés. On retient ceux qui font l'accord de tous.
L'enseignant montre alors des pyramides à base non carrée et pas forcément 
régulières et :

- demande si les points communs sont toujours vrais en rajoutant les solides 
présentés

ou - dit que les objets présentés sont de la même famille que ceux déjà étudiés et 
demande si tous les points communs retenus sont encore vrais.

Le solide "pyramide" est alors défini.

2) A partir du volume obtenu pour le premier solide fabriqué (un tiers du volume 
du cube), le professeur met en évidence que ce résultat peut s'écrire 1/3´Ab´h 
(en référence aux primes droits). Il demande alors :

"Peut-on écrire le volume du deuxième solide étudié sous la même forme ?"

La réponse permet de conjecturer la formule recherchée qui est admise.
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Feuille élève

Activité

1) L’objectif de l’activité est de fabriquer des solides     sans faire de calcul.
Pour cela, vous vous mettrez par groupe de deux.
Dans le groupe, chacun aura à fabriquer un solide. Les deux solides auront la même forme 
mais chaque solide aura des dimensions différentes.
Les sommets des solides attendus sont l'un, un sommet d'un cube et les autres sommets sont 
les sommets d’une face opposée de ce même cube. 
Pour un des solides, le cube considéré a 6 cm d’arête et pour l'autre, 4,8 cm d’arête.
On veut trouver le volume du solide fabriqué. Pour cela, vous vous regroupez par objets de 
mêmes dimensions afin de retrouver un solide connu.

2) Mêmes consignes qu’à la question 1, sachant le solide attendu a pour sommets, l'un, le centre 
du cube et les autres, ceux d’une même face de ce cube.

3) Toujours par deux, 
Quels sont les points communs des solides fabriqués (évidemment sans s'occuper des 
dimensions) ?

Application

Sans faire de calcul, fabriquer le patron d'une pyramide régulière à base équilatérale de côté
4 cm telle que ses autres faces soient aussi des triangles équilatéraux. 

Même question pour une pyramide régulière à base hexagonale. Chaque côté de la base mesure
3 cm et la hauteur est de 6 cm.

116



Feuille rétroprojecteur

Dessin 1

Dessin 2
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Feuille rétroprojecteur

Dessin 3

Dessin 4
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CONES

Cette activité repose sur les mêmes choix que l'activité "Pyramides".
Elle permet en plus un réinvestissement de la proportionnalité, ainsi que l'utilisation d'un tableur 
dans une situation nouvelle.

Niveau :
Quatrième.

Objectifs :
- Donner l'habitude aux élèves de représenter en perspective une objet à fabriquer 

(pour traduire les contraintes de l'objet attendu et se le représenter).
- Décrire un cône et donner le vocabulaire associé (sommet, génératrice, hauteur, 

base, surface latérale).
- Réinvestir la proportionnalité.
- Calculer l'aire de la surface latérale et le volume d'un cône.
- Tracer des représentations graphiques correspondant à des situations de 

proportionnalité ou non.
- Utiliser un tableur pour affiner un encadrement.

Prérequis :
Avoir vu la propriété de Pythagore.

Matériel : 
- Un cône à montrer à la classe, par exemple en plastique transparent avec à 

l'intérieur le triangle qui l'engendre.
- Une surface latérale de cône en bristol.

Déroulement :

1 - La consigne de l'Activité 1 (voir feuille élève) est donnée aux élèves :

"Le but de l'activité est de fabriquer le solide obtenu en joignant le centre d'une 
base d'un cylindre à tous les points du cercle limitant l'autre base.

Pour cela vous vous mettrez par groupe de deux :
- pour l'un le solide a 2 cm de rayon et 4,5 cm de hauteur ;
- pour l'autre le solide a 3 cm de rayon et 5 cm de hauteur.

Chacun calculera ensuite l'aire de la surface latérale de son solide."

Aides éventuelles pour le patron :
- Suggérer de faire un dessin en perspective.
- Montrer des génératrices sur un cône pour donner l'idée qu'elles ont la même 

longueur.
- "Mise à plat" de la surface latérale du cône en bristol, pour montrer que c'est un 

secteur circulaire et non un triangle.
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- "Formage" de la même surface latérale, pour montrer à quoi correspond la 
longueur de l'arc de cercle.

- Projection de la figure ci-contre pour donner l'idée de la
proportionnalité entre la longueur de l'arc et de la mesure de
l'angle au centre correspondant (et, éventuellement, dessin
d'un quart de cercle, d'un demi-cercle, etc)

La description de ce qu'est un cône suivra cette activité et le vocabulaire associé sera 
donné, éventuellement en utilisant un cône transparent avec un triangle mobile 
autour de l'axe.

2 - Le professeur fait conjecturer par les élèves la formule du volume d'un cône (à 
partir d'une pyramide régulière dont le polygone de base à de plus en plus de côtés). 
La formule est établie.
La consigne de l'Activité 2 (voir feuille élève) est donnée aux élèves :

"Sur deux feuilles différentes de papier millimétré, trace la représentation 
graphique 

- du volume V1 d'un cône de 2,5 cm de rayon en fonction de sa hauteur h1.
- du volume V2 d'un cône de hauteur 3 cm en fonction de son rayon r2.

Que peux-tu en conclure ?"

Aides prévues pour le graphique :
- Calcule V1 pour 5 valeurs différentes de la hauteur h1.
- Calcule V2 pour 5 valeurs différentes du rayon r2.
- Unités : en ordonnée, 1 cm pour 5 cm3.

Travail avec le tableur. (voir feuille élève)
"A partir des deux représentations graphiques, existe-t-il une valeur commune de 
h1 et de r2 pour laquelle V1 et V2 sont égaux ? Si oui, laquelle ? Quelle est la 
valeur correspondante du volume ?"

L'imprécision de la réponse sera l'occasion d'utiliser le tableur pour donner un 
encadrement de plus en plus précis de la valeur cherchée.

"1 – Utilise le tableur pour compléter les tableaux suivants :

r h1 A =  x r2 V1 = A x h1/3 r2 h A =  x r2
2 V2 = A x h/3

2,5 1,8 1,8 3
2,5 1,9 1,9 3
2,5 2 2 3
2,5 2,1 2,1 3
2,5 2,2 2,2 3

Comment repères-tu l'encadrement de la valeur commune de   h1 et de   r2 pour laquelle   V1 et   V2 
sont égaux ?

2 – Recommence ou modifie tes tableaux pour arriver à un encadrement au 
millième de la valeur cherchée. Donne la valeur correspondante du volume 
arrondie au dixième."
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Feuille élève

Activité 1
Le but de l'activité est de fabriquer le solide obtenu en joignant le centre d'une base d'un cylindre 
à tous les points du cercle limitant l'autre base.
Pour cela vous vous mettrez par groupe de deux :

- pour l'un le solide a 2 cm de rayon et 4,5 cm de hauteur ;
- pour l'autre le solide a 3 cm de rayon et 5 cm de hauteur.

Chacun calculera ensuite l'aire de la surface latérale de son solide.

Activité 2
Sur deux feuilles différentes de papier millimétré, trace la représentation graphique 

- du volume V1 d'un cône de 2,5 cm de rayon en fonction de sa hauteur h1.
- du volume V2 d'un cône de hauteur 3 cm en fonction de son rayon r2.

Que peux-tu en conclure ?

A partir des deux représentations graphiques, existe-t-il une valeur commune de h1 et de r2 pour 
laquelle V1 et V2 sont égaux ? Si oui, laquelle ?
Quelle est la valeur correspondante du volume ?

Travail avec le tableur
1 – Utilise le tableur pour compléter les tableaux suivants :

r h1 A =  x r2 V1 = A x h1/3 r2 h A =  x r2
2 V2 = A x h/3

2,5 1,8 1,8 3
2,5 1,9 1,9 3
2,5 2 2 3
2,5 2,1 2,1 3
2,5 2,2 2,2 3

Comment repères-tu l'encadrement de la valeur commune de h1 et de r2 pour laquelle V1 et V2 
sont égaux ?

2 – Recommence ou modifie tes tableaux pour arriver à un encadrement au millième de la valeur
cherchée. Donne la valeur correspondante du volume arrondie au dixième.
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COLLEGE LA REINETIERE, STE LUCE/LOIRE, 2000-2001

PROGRESSION DE 5ème

1 - Fractions 
Sens, comparaison (à 1…), fraction de, simplification. 
Somme, différence et produit de fractions décimales 
sont réinvesties et prolongement sur ce qui est au 
programme de cinquième.
Cas particulier des pourcentages. Savoir appliquer.

2 - Triangles - quadrilatères
• Constructions avec équerre, compas, rapporteur :
Parallèles. Perpendiculaires (hauteurs d'un triangle : 
pour aire). Triangles (inégalité triangulaire). 
Quadrilatères.
• Angles, somme des angles d’un triangle, cas 
particuliers. Propriété qui, dès le début de l’année 
permet de faire faire très tôt des constructions 
raisonnées, de travailler l’apprentissage à la 
démonstration et, sans le dire, de résoudre des équations
de la forme x + a = b.

3 - Proportionnalité A
• Activité  "Agrandissement, réduction" (activité décrite
dans "Enseigner les mathématiques autrement en 
sixième"), peut permettre d'introduire la somme des 
angles d'un triangle, notion de "avoir la même forme", 
agrandissement, réduction et triangles.
Calcul de quatrième proportionnelle : coefficient de 
proportionnalité (sens de l’inverse d’une fraction), 
propriétés de linéarité, égalité des produits en croix. 
Graphique et proportionnalité, coordonnées, abscisse, 
ordonnée d'un point
• Fraction et proportionnalité.
• Penser à écrire a/b = c/d = e/f (Thalès quatrième) 
• "Echelle", activité décrite dans "Les outils 
mathématiques dans les autres disciplines" montrant 
diverses façons d’introduire une échelle. (Technologie, 
géographie, histoire et S.V.T.). Savoir appliquer, savoir 
calculer.

4 - Médiatrice
• Activité "Le triangle des Bermudes", propriétés 
directes et caractéristiques de la médiatrice (casser la 
seule représentation, perpendiculaire en le milieu, c’est 
aussi la droite passant par deux points équidistants ou 
passant par un point équidistant et perpendiculaire). 
Cercle circonscrit.
• Constructions raisonnées.
• Apprentissage à la démonstration. Faire écrire, faire 
rédiger, faire évoluer les écrits.

5 - Gestion de données
• Activité "Budget d'une famille", fabrication de 
graphiques : diagramme bâton, en barre, circulaire… 
proportionnalité et angles. 
• Activité "Accidents chez les jeunes de la région 
nantaise", calculer un pourcentage.
• Activité, enquête "durée et déplacement des élèves", 
fréquence, effectifs.

6 - Proportionnalité B
• Activité "Randonnée" : durées, vitesse.

7 - Règles de priorité
• Institutionnaliser ce qui a été vu en sixième et 
compléter.
Réinvestir les règles de priorité avec les fractions.
ka + kb = k(a + b), développer, factoriser, calculs 
judicieux.
• Activité "Calculer avec des lettres", programme de 
calcul, notion de conjecture, vocabulaire, faire formuler,
3a + 2a…

8 - Aires
• Activité "L'aire de quoi ?", aires des parallélogrammes
et des triangles. 
• Aire du disque, activité décrite dans le suivi 
scientifique cinquième : gestion de données, moyenne 
et exemple de non proportionnalité. 
Unités d’aires, formules, équations de la forme ax = b 
sans le dire. Mises en équation. 
• Apprentissage à la démonstration, constructions 
raisonnées.

9 - Somme et différence de relatifs
• Activité "Avec des relatifs", somme et différence de 
relatifs, équations, repérage avec des relatifs, distance à 
l'origine, distance à zéro, distance de deux points sur un 
axe (a – b = a + opp b en cinquième et
a - b = a + (-b) en quatrième).
• Faire remarquer opp (a + b), opp (a - b) 
• Parenthèses précédées du signe + ou - : suppression, si
possible.

10 - Espace
• Activité " Un retour à la géométrie dans l'espace", 
prismes, cylindres : définition, patrons, perspective, 
volume (unités, formules et équations).
• Réinvestissement de constructions (quadrilatères…), 
périmètre et aire. Mises en équation.
• Gestion de données, moyenne et exemples de non 
proportionnalité.

11 - Symétrie centrale
• Activité "Autour de la symétrie centrale", activité 
décrite dans la brochure du même nom.

13 - Angles et symétrie centrale
• Activité "Symétrique d'un angle", activité décrite dans
la brochure "Autour de la symétrie centrale", angles 
opposés par le sommet, alterne-internes, 
correspondants, conséquences pour les 
parallélogrammes.
• Caractérisation du parallélisme.

14 - Résolution de problèmes 
• Activités : " Résoudre des problèmes avec des lettres" 
puis "Approfondir ce qu'est une équation", 
algébrisation, initiation.

15 - Parallélogrammes et symétrie centrale
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Points à revoir (ou à voir…) sur l'année de cinquième

Faire plus de calculs avec les relatifs, avoir des outils de démonstration assez tôt et compiler …!
Fractions décimales : somme, différence, produit. (a´b/c = a/1´b/c). 

Calcul, nombres :
Produit et quotient de décimaux. 
Caractères de divisibilité.
Fractions : sens, simplification, produit d’une fraction par un nombre.
Repérage d’un point sur une droite et dans le plan.
Appliquer un pourcentage.

Géométrie :
Constructions à la règle et à l’équerre de perpendiculaires et de parallèles.
Constructions au compas et à la règle : parallèles, parallélogramme, perpendiculaires, médiatrice, bissectrice, angles 
de 45°, 135°, 60°, 30°, 22,5°, report d'angles, triangles (trois côtés)
Constructions au rapporteur et à la règle : angles, triangles (deux côtés et l'angle compris entre ces côtés, un côté et 
ses deux angles adjacents).
Propriétés :

- Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles.
- Deux droites parallèles à une troisième droite sont parallèles entre elles.
- Du triangle isocèle (deux côtés égaux, deux angles égaux et un axe de symétrie).
- Du triangle équilatéral (les côtés égaux, les angles égaux et trois axes de symétrie).
- Des parallélogrammes : parallélogramme, losange, rectangle et carré (côtés, angles et diagonales).

Triangles : reconnaissance à partir de côtés (isocèle, équilatéral) ; d'angles (isocèle, équilatéral, rectangle) ; deux 
côtés égaux et l'angle droit (rectangle et isocèle)
Points situés à une distance donnée d'un point, de deux points.
Deux points sur un cercle et le centre forment un triangle isocèle.
Périmètres (du cercle).
Aires : rectangle, carré, losange et triangle rectangle.
Cubes et pavés : vocabulaire (sommet, arête, face, aire latérale), perspective et volume.
Symétrie axiale.
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COLLEGE LA REINETIERE, STE LUCE/LOIRE, 2000-2001

PROGRESSION DE QUATRIEME

1 - Calcul littéral, avec relatifs, fraction

Réinvestissement des connaissances de sixième-
cinquième: formules (volume, aire), calcul littéral,  
mise en équation (volume, aire). k(a + b) et ax + bx. 
Fractions relatives : Comparaison : +, -, x. Inverse, 
division. Retour sur le sens des fractions.

2 - Quadrilatères

Activité "Le jeu des quadrilatères", activité de synthèse
à étaler sur deux mois.
Constructions raisonnées. Apprentissage à la  
démonstration.
Redonner des problèmes en parallèle sur "angles" et 
agrandissement pour préparer Thalès.

3 - Vitesse - Proportionnalité - Rapports égaux 
(préparation Thalès) - d = vt 

Activité "En train , à bicyclette, en voiture ou à pied"
Passage de v = d/t à d = vt et t = d/v
          - avec multiplication, division 
 ou     -  =  et produit en croix. 
Vitesse moyenne - Moyenne des vitesses.

4 – "Thalès" quatrième - Droite des milieux

Activité "Agrandissement–réduction et triangles"
Coordonnées du milieu d'un segment.

6 - Triangle rectangle et cercle circonscrit- 
Pythagore

Théorèmes directs et réciproques.
Distance d'un point à une droite. Tangente.

7- Statistiques

Effectif cumulé. Fréquence cumulée. Moyenne d'une 
série. Moyenne pondérée. Tableurs.

8 - Résolution de problèmes conduisant à des 
équations du premier degré à une inconnue.

Activité "Résoudre des problèmes avec des lettres en 
quatrième", calcul littéral, concept d'équation…

9 - Indice

Activité "Evolution de la population de la France, de la 
Corrèze et de la Loire Atlantique de 1851 à 1990", 
activité décrite dans "Les outils mathématiques dans les 
autres disciplines".

10 - Centre de gravité - Orthocentre - Cercle 
inscrit (distance d'un point à deux droites).

11 - Translation

Activité "Pavage", introduction expérimentale par un 
pavage de la translation. 
Image d'un point, d'un segment, d'une droite, d'une 
demi-droite et d'un cercle.

12 - Tableur (une utilisation)

Activité : "Dites-le avec des fleurs".

13 - Puissances

Puissances. 
Puissances de dix. Ecriture scientifique. x , : ,  +,  -  .

14 - Espace : Pyramide et cône

Activités "Pyramides" et "Cônes", voir dans l'espace, 
calculer des longueurs, représentation en perspective 
cavalière, patrons, volume…

15 – Développer et factoriser (a + b )(c + d)…

Sur des exemples numériques ou littéraux.
Calculer la valeur d'une expression numérique en 
donnant aux variables une valeur numérique.
Factoriser une expression de la forme  x ( 3x + 4) – 5 
(3x + 4) n'est pas au programme.

16 - Cosinus   

Réinvestissement de la propriété de Thalès.
Cos et non proportionnalité.

17 - Ordre et opérations
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DES REMARQUES …

- La connaissance du cours est une nécessité.

- Travailler le calcul littéral, les quadrilatères sur l'année. Factoriser et développer à faire utiliser en fonction de 
nouveaux outils : fractions, puissances.

- Ne pas oublier d'entretenir les connaissances antérieures, en particulier dans les devoirs.

- Travailler lecture de graphique, pourcentage sur l'année. Penser à demander : déterminer graphiquement afin que 
les élèves en prennent l'habitude et ne confondent pas avec calculer.

- Penser à mettre en évidence des égalités de quotients dans des situations de proportionnalité et à travailler avec ces 
égalités de quotients (égalités de rapports de grandeurs ) (préparation de Thalès…).

- Penser à la généralisation de problèmes pour que les élèves trouvent "naturel" l'introduction de la fonction linéaire 
en troisième.

Le devoir commun (donné en milieu d'année et basé sur les connaissances exigibles) est un outil qui, de façon 
décalée avec l'apprentissage, permet de repérer si les notions exigibles demandées sont assimilées.

Points à revoir sur l'année de 4ème  

Algèbre :
- Règles de priorité ; rédaction de problèmes ; factoriser (calcul mental) ; développer.
- Fractions et écritures décimales, (le signe =).
- Graphiques (barre, circulaire, bâton).
- Sens des fractions. Simplifications de fractions, 1 = a/a…. Somme et produit de fractions.
- Somme, différence de relatif. Equations.
- Pourcentage (appliquer, calculer).
- Proportionnalité. Effectif, fréquence.
- Echelle.
- Conversions d'unités de longueur, d'aires, de volumes, de capacités.
- Aire du triangle, du triangle rectangle, du losange, du trapèze, du carré, du rectangle, du disque.
- Périmètre du cercle.
- Volumes ( cube, pavé, prisme droit, cylindre).
- Mise en équation à partir des formules.
- Repérage sur une droite graduée, dans un plan. Distance sur une droite graduée.
- Valeurs approchées par défaut, par excès, arrondi, ordre de grandeur.

Géométrie :
- Angles complémentaires, angles supplémentaires. Angles opposés par le sommet. 
- Angles alternes-internes (direct, réciproque). Angles correspondants (direct, réciproque).
- Inégalité triangulaire. Somme des angles d'un triangle.
- Médiatrice (perpendiculaire en le milieu, deux points équidistants, un point équidistant et perpendiculaire).
- Cercle circonscrit.
- Symétrie orthogonale et axes, symétrie centrale et centre.
- Bissectrice.
- Solides (cube, pavé, prisme droit, cylindre).
- Triangle isocèle (deux angles égaux, deux côtés égaux).
- Triangle rectangle (un angle droit, deux angles complémentaires).
- Triangle équilatéral (deux côté égaux et un angle de 60°, deux angles de 60°, trois côtés égaux).
- Parallélogramme (côtés opposés parallèles, côtés opposés égaux, 2 côtés opposés égaux et parallèles, diagonales de

même milieu, angles opposés égaux).
- Rectangle (3 angles droits, parallélogramme et un angle droit, parallélogramme et diagonales égales).
- Losange (4 côtés égaux, parallélogramme et diagonales perpendiculaires, parallélogramme et deux côtés 

consécutifs égaux). 
- Carré.
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