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ymologie pour les 
aider.  ème s 
mathématique, les élèves confondaient « rayon » et « diamètre » en 

 diamètre » : dia  signifie  à travers  et metrone 
signifie mesure. Ainsi,  nous avons obtenu « la mesure à travers 

 triangle », 
« isocèle », « équilatéral », « quadrilatère », « polygone », « périmètre   
chance de partager mes classes de  6ème avec le professeur de Lettres Classiques. 
créer une activité en co-intervention. 
 
Compétences mathématiques principalement mobilisées 
 

 Chercher 
o 

émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures 
mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une 
situation nouvelle. 

 Représenter 
o Analyser une figure plane sous différents aspects (surface, contour de celle-ci, 

lignes et points). 
o  

 Communiquer 
o Communiquer en utilisant les langages mathématiques. 

 
Compétences mobilisées du socle 
 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 
o Être capable de présenter de façon ordonnée des informations et des explications, 

. 
o Participer à un d . 
o Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures 

usuelles. 

 Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
o Communiquer sur ses démarches, ses résultats. 
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Objectifs 

 Compr  

 Elaborer ses propres définitions et faciliter leur mémorisation 

 
Modalités 
 

menée avec deux classes de 24 élèves de 6ème. 
Il aura fallu environ deux séances de 55 minutes pour mener à bien ce projet. 

n co-intervention avec le professeur de Lettres Classiques avec 
lequel je partage mes deux classes de 6ème .  
 

Déroulement : 

- Dans un premier temps, le professeur distribue le document 1 puis donne la consigne 
suivante : « . » 

- Dans un deuxième temps, le professeur donne la consigne suivante : 
« -
donnés ». 

- Les élèves travaillent en autonomie, individuellement ou en binôme. 
- Les professeurs passent dans les rangs pour vérifier le travail et répondre aux diverses 

questions. 
- Il y a ensuite une rapide correction. 

- Dans un troisième temps, le professeur distribue le document 2 et donne la consigne 
suivante : 
« Pour chaque mot français souligné, faire une figure à main levée, puis proposer une 

propres mots , dans le tableau prévu à cet effet»  
 

Consignes pour le professeur : 

 Remarque pour les mots qui viennent du Latin : 
Certains mots sont dits « transparents » et en lisant leur traduction, la définition est 
évidente. 
 « A votre avis, quel mot vient de angulus ? » (angle) 
D autres sont des mots composés de plusieurs mots latins et donnent une définition plus 
complexe que vous aurez à retrouver et à indiquer sur le tableau joint. 
 « Par exemple, de quels mots vient équilatéral ? » (aequus+latus) égal+côté= qui a les 
côtés égaux. 
 

 Remarque pour les mots qui viennent du Grec : 
Il faut lire les mots en langue grecque pour comprendre la racine de certains mots français 
utilisés en mathématiques et donc leur définition. Ils peuvent venir d un seul ou de 
plusieurs mots comme en latin. 
 

Les mots non soulignés dans le document 1 s pour réaliser le document 2 

car ce sont des mots  transparents  
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DOCUMENTS UTILISES  

Document 1 : 

 

 

Document 2 : (extrait) 
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Document 1 : Correction 

 

 

Document 2 : Proposition de correction 
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Document 2  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail a été réalisé avec la collaboration Angélique ROCHE, professeure de lettres classiques 

au collège Les Maillettes à MOISSY-CRAMAYEL. 
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