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FICHE COUPS DE POUCE A DESTINATION DES ENSEIGNANTS 
 

Cette fiche propose des exemples d’aides généralement sous forme de mots-clés ou de phrases-clés. 

Ces mots peuvent être proposés au fur et à mesure et de façon progressive par le professeur à un groupe 

d’élèves qui n’avance plus ou dont les recherches n’aboutissent pas. 

 

Exercice 1 : 

Question Mot ou phrase clé 

2a)  Pourquoi 𝑅8, 𝑅10 et 𝑅12 sont-ils divisibles par 
2 ? 

 

- Rappeler aux élèves le critère de divisibilité par 2 

3a) 𝑅6 et 𝑅8 sont-ils divisibles par 4 ? - Rappeler aux élèves le critère de divisibilité par 4 

4d) Démontrer que 𝑅2022 est divisible par 3. 

 

- Rappeler aux élèves le critère de divisibilité par 3 

- Penser à grouper les chiffres par paquet de 4 en 

raisonnant sur 2022. 

4 e) 𝑅2022 est-il divisible par 9 ? Justifier. - Rappeler aux élèves le critère de divisibilité par 9 

- Quelle est la somme des chiffres de 𝑅2022 ? 

4 f) ) Soit 𝑛 un entier naturel non nul. Démontrer 

que si 𝑅𝑛 est divisible par 3 alors 𝑅𝑛 est divisible 

par 9. 

-Les élèves peuvent commencer à faire des essais 

avec des valeurs précises de n, Chacun dans le 

groupe peut tester une valeur et comparer avec ses 

camarades afin d’être persuadé de la véracité de 

cette proposition et d ‘entrer dans la logique de 

raisonnement. 

- Qu’implique le fait que 𝑅𝑛 soit divisible par 3 sur 

la valeur de n et sur la somme des chiffres qui 

composent n ? Essayer de trouver la somme des 

chiffres de 𝑅𝑛 . 

 

5)  Proposer trois nombres composés de 5 chiffres, 

pour lesquels leur répétition est divisible à la fois par 

2, par 4, par 3 et par 9. 

- Les élèves du groupe peuvent chercher 

individuellement avant de mutualiser leurs résultats. 

 

Exercice 2 : 

 

Question Mot ou phrase clé 

PARTIE 1 

    1) Montrer que les droites (AB) et (ED) sont 
parallèles. 

 

- Penser à utiliser le codage. 

- Si besoin, rappeler la propriété « Si deux droites 

sont perpendiculaires à une même troisième alors 

elles sont parallèles entre elles. » 
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2) Montrer que les triangles ABC et DCE sont 
égaux. 

- Rappeler la propriété « Si deux triangles ont un 
côté de même longueur compris entre deux angles 

de même mesure alors ce sont des triangles égaux. » 

3) Montrer que le triangle BCE est rectangle en C. - Utiliser la somme des angles d’un triangle pour 

calculer la somme des mesures de 𝐸𝐶�̂�𝑒𝑡𝐷𝐸�̂�. 

- En déduire la mesure de 𝐵𝐶�̂�. 

PARTIE 2 

2) Montrer que BC = CE = 8 cm. 

- Utiliser 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵�̂�) dans le triangle ABC . Si ce 

chapitre n’a pas encore été traité, supprimer cette 

question. 

3) Calculer l’aire du triangle rectangle BCE. - Rappeler la formule du calcul de l’aire d’un 

triangle rectangle 

4) Montrer qu’une valeur approchée au cm² près de 

l’aire du quadrilatère ABED est égale à 60 cm². 

- Commencer par calculer AC et DE. 

- Utiliser le théorème de Pythagore pour cela. 

-Utiliser la formule d’aire du trapèze donnée en bas 

du sujet ou décomposer en somme d’aires de 

triangles rectangles. 

PARTIE 3 

1) Exprimer 𝑧² en fonction de 𝑥 et de 𝑦. Justifier la 

réponse. 

- Ecrire l’égalité du théorème de Pythagore en 

remplaçant les côtés par x, y et z. 

3) A l’aide des résultats précédents, en déduire 

l’égalité suivante : (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑥𝑦 

- Utiliser les deux réponses de la question 2 pour 

écrire une égalité. 

- Multiplier chaque membre de cette égalité par 2. 

-Penser à utiliser l’égalité de la question 1 pour 

exprimer z en fonction de x et y . 

 


