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FICHE COUPS DE POUCE A DESTINATION DES ENSEIGNANTS-ENTRAINEMENT N°3 

 

 

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. 

 

Question Mot ou phrase clé 

Partie 1 :  

1) Construire trois polygones rectilignes qui n’ont pas le 

même nombre de cotés. 

 

Utiliser la définition et  les modèles pour réaliser des essais. 

2) Justifier que les rectangles et les carrés sont des 

polygones rectilignes. 

- Quelle est la définition d’un rectangle ? 

- En quoi cela prouve-t-il que le rectangle est un polygone 

rectiligne ? 

- Un carré est-il un rectangle ? Donc ? 

3) On a écrit le script ci-contre dans Scratch. 

1 Ce programme de construction permet de tracer un 

polygone rectiligne.   

Représenter sur la copie le motif correspondant au 

script. On prendra 1 cm pour 10 pas. 
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- L’orientation n’étant pas précisée, les élèves peuvent partir 

dans la direction  qu’ils souhaitent. 

-Pour commencer, ils peuvent faire un brouillon en s’aidant 

des carreaux en utilisant un carreau au lieu d’un cm. 

4) On considère le polygone ABCDEFGH rectiligne 

représenté ci-contre tel que AB = 9 cm ; BC = 11 cm 

et FG = 2 cm. La figure n’est pas à l’échelle.   
Calculer son périmètre. 

- Utiliser plusieurs côtés dans leur ensemble. 

- Considérer des côtés dont la somme des longueurs est égale à 

la longueur donnée d’un côté. 

- AB = HG+ FE+ DC 

- BC = AH + ED – FG 

- AH+ ED = 11 – 2 = 9 

Partie 2 :  

1) Emettre une conjecture sur les directions de deux côtés 

quelconques. 

- Expliquer ce qu’est une direction. 

- Regarder les modèles si besoin pour trouver les deux choix 

possibles. 
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2) On considère trois côtés consécutifs d’un polygone 

rectiligne. Montrer que deux d’entre eux sont parallèles. 

- Séparer en deux cas : deux de ces côtés sont consécutifs ( 

donc….) et si les côtés ne sont pas consécutifs…. 

- Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, 

comment sont-elles ? 

 

Partie C :  

1)Quelles figures géométriques correspondent à la 

notation 𝑃4 ? 

- Comment seront les côtés consécutifs de  𝑃4 ? A quel 

quadrilatère cela correspond- il ? 

 

2) Quelle est la plus petite valeur possible pour le nombre 

𝑛 ? 

-Faire des essais si besoin pour 1, 2 et 3 et regarder si : 

- On peut construire un polygone  

- celui-ci peut correspondre à la définition d’un polygone 

rectiligne 

- La somme des angles d’un triangle vaut 180 °. 

 

3) Peut-on construire un polygone 𝑃7 ? - Faire un schéma si besoin . 

- Un polygone est une figure fermée. 

- Comment sont les côtés 1 et 7 ? Est-ce possible ? 

4) Démontrer que 𝑛 est pair.  - Possibilité de raisonner par l’absurde : Comment sont le 

premier et le dernier côté si n est impair ? 

 

 

Question Mot ou phrase clé 

Partie D :  

1) Montrer que la longueur du segment [𝑆𝐴], 

génératrice du cône, est égale à 15 cm. 

 

Se placer dans le triangle SOA . Le dessiner et le 

coder si besoin pour penser à utiliser le théorème de 

Pythagore. 

2) Montrer que l’angle 𝛼 mesure 216°. 

 

-La longueur de l’arc de cercle limitant le secteur 

circulaire est égale à celle du cercle de base. 

 

- L’angle plein au centre d’un cercle mesure 360° . 

 

- Faire un tableau de proportionnalité. 

 

3) En déduite que l’aire latérale en cm² du cône 𝐶1  est 

égale à 135𝜋. 

Utiliser un tableau de proportionnalité pour calculer 

l’aire de la portion de disque par rapport à l’aire du 

disque entier. 

 

4) Décrire une méthode qui permet de calculer la 

surface de polyéthylène nécessaire à la fabrication 

de cette bouée. 

Utiliser la même méthode pour calculer l’aire latérale 

du cône C2. 


