
 

Le barrage de Malarce 
 
 

Niveau concerné : 4ème / 3ème 

 

Type de tâche : TaPI 

Thème du programme mathématiques 
Notion de grandeur produit et de 
grandeur quotient 
Repères annuels 
Calculs sur des grandeurs mesurables 
Des grandeurs produits (par exemple trafic, 
énergie) et des grandeurs quotients (par 
exemple vitesse, débit, concentration, 
masse volumique) sont introduites à travers 
la résolution de problèmes. Les conversions 
d’unités sont travaillées. 
Les élèves sont sensibilisés au contrôle de 
la cohérence des résultats du point de vue 
des unités des grandeurs composées. 
 
Compétences :  

 Chercher 
 Modéliser 
 Calculer 

Dans cette activité, la conversion d’une unité de grandeur quotient est nécessaire. La prise 
des informations utiles dans la vidéo mène à au moins deux stratégies de résolution possibles. 
L’activité est à relier avec les travaux de géographie sur l’aménagement des territoires en lien 
avec les phénomènes engendrés par le réchauffement climatique. Elle permet de montrer les 
croisements entre enseignements. 
Le lien vers l’activité : http://maths.ac-creteil.fr/spip.php?article354  

Quelques temps après que les notions de grandeurs produits et grandeurs quotients ont été 
étudiées, mais pas immédiatement, cette activité a été menée en débat* en classe entière 
pour une durée de 30 minutes, trace écrite comprise dans le but de réinvestir la notion à 
travers une situation concrète. 

* Débat 

 
https://youtu.be/XYBLkyP3sOE 



Plusieurs visionnage ont été nécessaires pour que les élèves relèvent deux nombres utiles, 
avec les unités. La notion de débit, révélée par les unités, est venue immédiatement. 
L’obligation de convertir dans la même unité pour pouvoir comparer a été rapidement 
exprimée. Deux pistes possibles ont été annoncées pour obtenir les deux débits soit en m³/s, 
soit en L/min. Le professeur a clos le débat de recherche collective pour demander à chacun 
de rédiger sa réponse dans le cadre d’un accompagnement personnalisé. Beaucoup ont une 
nouvelle fois peiné pour effectuer les conversions élémentaires de niveau Cycle 3. Une fois 
les conversions correctement effectuées, certain ont encore buté sur le choix d’opération, 
pourtant dicté par la présence du signe « / » dans les unités. 

 

  



 


