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Objectifs :

� Réinvestir les savoirs du collège en géométrie : 

autour du triangle isocèle rectangle.

� Pratiquer une démarche algorithmique en géométrie.

� Communiquer à l’oral.

� Utiliser le tableur pour résoudre un problème.



• Etape 1: Soit OA0A1 un triangle rectangle isocèle en A1, tel 

que : A0A1 = 10 cm. 

• Etape 2: Extérieurement au triangle OA0A1, construire le 

triangle OA1A2 rectangle isocèle d'hypoténuse [OA1] ;

• Etape 3: Extérieurement au triangle OA1A2, construire le 

triangle OA2A3 rectangle isocèle d'hypoténuse [OA2] ;

• On poursuit de la même façon. 

Pour chaque étape, on s’intéresse à la longueur du côté du 

triangle, et à la longueur de la ligne brisée A0A1A2…An.



1) Constructions à la règle et au compas sur feuille :

Comment construire

le 2èmetriangle ?

Et le 3ème triangle ? 

On recommence…



2) Premiers constats des élèves : à l’oral

� La spirale « boucle »:

L’angle à la base d’un triangle isocèle rectangle est 45° ; 

en ajoutant 8 fois 45°, on obtient 360°.

� A chaque étape, « on divise en deux le triangle »:

Travail sur ce qu’on divise en deux : la surface.

Que se passe-t-il pour les longueurs ?



3) On calcule A1A2 et A2A3, et les longueurs de la 

ligne brisée aux étapes 2 et 3 : sur feuille.

Puis on élabore une démarche pour généraliser (à la 

maison).

Plusieurs démarches possibles : 

théorème de Pythagore, trigonométrie.



4) Présentation du tableur (vidéo-projeté)

Manipulations guidées 

par les élèves :

En B2 et C2 : initialisations

En B3 =B2/RACINE(2)

En C3 =C2+B3

Et recopie vers le bas.

5) Travail sur tableur et conclusion (à la maison, 

envoi par mail).



Quelques fichiers d’élèves envoyés :
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Quelques fichiers d’élèves envoyés :



Compétences 
sur logiciels

- Ecrire une formule simple ;

- Recopier vers le bas une 
formule ;

- Envoyer d’une pièce jointe.

Compétences 
mathématiques

- Construire une figure 
géométrique définie par un 
algorithme ;

- Consolider les bases en 
géométrie plane.

Formation à la démarche scientifique
- S’engager dans une démarche de recherche ;

- Conduire un raisonnement ;

- Pratiquer une activité algorithmique ;

- Pratiquer une lecture active de l’information (tableur) ;

- Utiliser l’outil logiciel ;

- Communiquer à l’oral.


