
Nous faisons ces exercices à distance de l’étape 2, sur deux séances.

Travail individuel très bref puis travail en équipes pour 1. Les élèves corrigent les erreurs. 

Plénière. Pour appuyer le discours sur aire et périmètre, nous donnons l’étymologie de périmètre, périphérique et ther-

momètre.

Mise en œuvre identique pour 2.

Si des équipes finissent rapidement, nous leur demandons de représenter sur quadrillage deux rectangles non super-

posables ayant même aire et même périmètre. Une fois qu’ils ont compris que c’est impossible, nous le leur confir-

mons.

Travail individuel très bref pour 3, puis plénière. Nous listons au tableau tous les résultats trouvés pour travailler les 

erreurs collectivement. Les traces ci-dessous sont notées en partie III du cahier de bord.

Étape 1 {Aire et périmètre

Phase de préparation

exercices (au tableau)

1. Représenter sur quadrillage deux figures qui ont la même aire et des périmètres différents.

2. Représenter sur quadrillage deux figures qui ont le même périmètre et des aires différentes.

3. Le périmètre d’un carré vaut 36 cm. Son côté vaut donc…

    L’aire d’un carré vaut 36 cm2. Son côté vaut donc…

 programme

Connaissances Capacités Commentaires

Triangle rectangle : 
théorème de Pythagore.

Caractériser le triangle 
rectangle par l’égalité de 
Pythagore. 

Calculer la longueur d’un côté 
d’un triangle rectangle à partir 
de celles des deux autres.

On ne distingue pas le théorème de 
Pythagore direct de sa réciproque (ni de 
sa forme contraposée). On considère que 
l’égalité de Pythagore caractérise la propriété 
d’être rectangle.

 présentation de la séquence
La notion d’aire est revue dans l’étape 1 pour qu’elle ne fasse pas obstacle ensuite. La question du lien 

entre les longueurs des côtés d’un triangle rectangle est posée dans l’étape 2, puis nous présentons un 

puzzle qui permet aux élèves de trouver eux-mêmes ce lien par des considérations d’aires (étape 3). Geo-

Gebra permet de conjecturer la réciproque et de découvrir un moyen de savoir si un triangle est rectangle 

(étape 4). L’institutionnalisation du théorème se fait tardivement (étape 5), quand les élèves le manipu-

lent déjà bien dans des situations élémentaires. La racine carrée est introduite à l’étape 6. Le travail de 

rédaction se fait aux étapes 7 et 8, sur des exercices plus complexes.

Le théorème est admis et le nom de Pythagore n’apparaît qu’à l’étape 5 car les apports extérieurs 

(manuel, grand frère…) pourraient perturber le travail. 

temps indicatif : équivalent de dix séances (sans l’étape 8).

Séquence 1

Théorème de Pythagore

Les séquences
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Nous faisons ces exercices à distance de l’étape 2, sur deux séances.

Travail individuel très bref puis travail en équipes pour 1. Les élèves corrigent les erreurs. 

Plénière. Pour appuyer le discours sur aire et périmètre, nous donnons l’étymologie de périmètre, périphérique et ther-

momètre.

Mise en œuvre identique pour 2.

Si des équipes finissent rapidement, nous leur demandons de représenter sur quadrillage deux rectangles non super-

posables ayant même aire et même périmètre. Une fois qu’ils ont compris que c’est impossible, nous le leur confir-

mons.

Travail individuel très bref pour 3, puis plénière. Nous listons au tableau tous les résultats trouvés pour travailler les 

erreurs collectivement. Les traces ci-dessous sont notées en partie III du cahier de bord.

Aire et périmètre

Phase de préparation

exercices (au tableau)

1. Représenter sur quadrillage deux figures qui ont la même aire et des périmètres différents.

2. Représenter sur quadrillage deux figures qui ont le même périmètre et des aires différentes.

3. Le périmètre d’un carré vaut 36 cm. Son côté vaut donc…

    L’aire d’un carré vaut 36 cm2. Son côté vaut donc…

Nous faisons ces exercices à distance de l’étape 2, sur deux séances.

Travail individuel très bref puis travail en équipe pour 1. Les élèves corrigent les erreurs. 

Plénière. Pour appuyer le discours sur aire et périmètre, nous donnons l’étymologie de périmètre, périphérique 

et thermomètre.

Mise en œuvre identique pour 2.

Si des équipes finissent rapidement, nous leur demandons de représenter sur quadrillage deux rectangles non 

superposables ayant même aire et même périmètre. Une fois qu’ils ont compris que c’est impossible, nous 

le leur confirmons.

Travail individuel très bref pour 3, puis plénière. Nous listons au tableau tous les résultats trouvés pour tra-

vailler les erreurs collectivement. Les traces ci-dessous sont notées en partie 3 du cahier de bord.

1. Deux figures ayant même aire et des périmètres différents. 

2. Deux figures ayant même périmètre et des aires différentes.

3. Un carré qui a un périmètre de 36 cm a un côté de 9 cm (9 × 4 = 36) avec éventuellement une figure.

Un carré qui a une aire de 36 cm2 a un côté de 6 cm (6 × 6 = 36) avec éventuellement une figure.

Étape 2 {Question du lien entre les longueurs  
des côtés d’un triangle rectangle

Phase d’élaboration : début de la découverte

C’est l’occasion de réactiver la propriété de l’inégalité triangulaire qui fait partie du socle en cinquième (en dehors 

du cas d’égalité), de revoir les définitions des triangles isocèles et équilatéraux et de construire quelques triangles.

exercice des constructions de triangles 

Voici des séries de trois nombres.

a)  2 ; 5 ; 4               b)  2 ; 5 ; 9        c)  5,1 ; 2,2 ; 2,9       d)  3 ; 3 ; 4,2       

e)  4 ; 5,9 ; 4,3         f)  3 ; 3 ; 3         g)  8,5 ; 3,6 ; 7,7
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1.  Pour chaque série, dire si on peut construire un triangle dont les côtés ont pour mesure les trois 

nombres de la série.

    – Si non, justifier l’impossibilité de la construction.

    – Si oui, faire des remarques éventuelles sur les triangles que l’on pense obtenir. 

2. Construire les triangles, quand c’est possible.

Travail individuel court puis travail en équipe pour 1.

Plénière. « Qui pense qu’on peut ? Qui pense qu’on ne peut pas ? » Nous donnons plutôt la parole à ceux qui disent 

qu’on ne peut pas, puis faisons un travail oral. Pour s’expliquer, les élèves ont parfois besoin d’aller au tableau.

Propriété de l’inégalité triangulaire (rappel)

Dans un triangle, chaque côté a une longueur inférieure à la somme des deux autres.
 

Avant de les construire, on peut dire que les triangles du c) sont plats, ceux du d) sont isocèles, ceux du f) 

sont équilatéraux. On ne voit rien de particulier à dire a priori sur ceux e) et du g).

Travail à la maison pour 2 puis travail en équipe rapide. Ils vérifient les constructions.

Plénière. Après avoir construit les triangles du e) et du g), on peut se demander s’ils sont vraiment rectangles, 

comme ils en ont l’air. Certains diront peut-être : « Oui, ils le sont, je l’ai vérifié avec l’équerre ». Ce sera alors 

l’occasion d’un débat sur la géométrie de l’école et celle du collège. Nous leur disons que « les triangles 

rectangles n’existent pas dans la réalité mais seulement dans nos têtes ».

En conclusion, nous faisons noter la question (sur laquelle nous reviendrons).

Une question pas encore résolue : rien qu’en connaissant la longueur des côtés d’un triangle, peut-on savoir 

s’il est rectangle ou pas ? 

Étape 3 {Création d’images mentales associées au théorème  
et construction d’un premier outil (sens direct)

Phase d’élaboration : découverte du sens direct et premières utilisations
Dans le document d’accompagnement des programmes de géométrie de juillet 2007 (p. 14), il est préconisé 

de ne pas employer une approche expérimentale du théorème de Pythagore. D’où notre choix de la présenta-

tion magistrale d’une approche géométrique suivie d’un travail d’appropriation où les élèves font eux-mêmes 

le passage au numérique.

Par ailleurs, dans les étapes 3 et 4, nous n’aurons aucune exigence de rédaction : c’est un moyen de travailler 

sur les exigibles du socle commun puisque « dans le domaine géométrique, les élèves doivent apprendre à 

raisonner et à argumenter, mais l’écriture formalisée d’une démonstration de géométrie n’est pas un exigible 

du socle » (programme 2009).
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1.  Pour chaque série, dire si on peut construire un triangle dont les côtés ont pour mesure les trois 

nombres de la série.

    – Si non, justifier l’impossibilité de la construction.

    – Si oui, faire des remarques éventuelles sur les triangles que l’on pense obtenir. 

2. Construire les triangles, quand c’est possible.

Travail individuel court puis travail en équipe pour 1.

Plénière. « Qui pense qu’on peut ? Qui pense qu’on ne peut pas ? » Nous donnons plutôt la parole à ceux qui disent 

qu’on ne peut pas, puis faisons un travail oral. Pour s’expliquer, les élèves ont parfois besoin d’aller au tableau.

Propriété de l’inégalité triangulaire (rappel)

Dans un triangle, chaque côté a une longueur inférieure à la somme des deux autres.
 

Avant de les construire, on peut dire que les triangles du c) sont plats, ceux du d) sont isocèles, ceux du f) 

sont équilatéraux. On ne voit rien de particulier à dire a priori sur ceux e) et du g).

Travail à la maison pour 2 puis travail en équipe rapide. Ils vérifient les constructions.

Plénière. Après avoir construit les triangles du e) et du g), on peut se demander s’ils sont vraiment rectangles, 

comme ils en ont l’air. Certains diront peut-être : « Oui, ils le sont, je l’ai vérifié avec l’équerre ». Ce sera alors 

l’occasion d’un débat sur la géométrie de l’école et celle du collège. Nous leur disons que « les triangles 

rectangles n’existent pas dans la réalité mais seulement dans nos têtes ».

En conclusion, nous faisons noter la question (sur laquelle nous reviendrons).

Une question pas encore résolue : rien qu’en connaissant la longueur des côtés d’un triangle, peut-on savoir 

s’il est rectangle ou pas ? 

Création d’images mentales associées au théorème  
et construction d’un premier outil (sens direct)

Phase d’élaboration : découverte du sens direct et premières utilisations
Dans le document d’accompagnement des programmes de géométrie de juillet 2007 (p. 14), il est préconisé 

de ne pas employer une approche expérimentale du théorème de Pythagore. D’où notre choix de la présenta-

tion magistrale d’une approche géométrique suivie d’un travail d’appropriation où les élèves font eux-mêmes 

le passage au numérique.

Par ailleurs, dans les étapes 3 et 4, nous n’aurons aucune exigence de rédaction : c’est un moyen de travailler 

sur les exigibles du socle commun puisque « dans le domaine géométrique, les élèves doivent apprendre à 

raisonner et à argumenter, mais l’écriture formalisée d’une démonstration de géométrie n’est pas un exigible 

du socle » (programme 2009).
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exercice du puzzle

Les mathématiciens se sont intéressés à la famille des triangles rectangles. Voici ce qu’ils ont découvert :

Ils ont partagé le carré « moyen » en quatre parties pour prouver qu’on pouvait « recouvrir » parfaitement le 

« grand » carré avec les deux autres carrés (à condition de bien choisir les points de départ des pointillés).

Question : ABC est un triangle rectangle en A tel que AB = 5 cm et AC = 12 cm. À quoi peut servir 

la découverte des mathématiciens dans cette situation ?

Un triangle rectangle quelconque. Des carrés.

A

C

B A

C

B

A

C

B

2

1
3

5

4

A

C

B

2

1

3 5

4

Nous commençons par le récit ci-dessus en assemblant le puzzle au rétroprojecteur (les pièces sont décou-

pées dans un transparent)1. Nous ne disons rien de plus et distribuons le récit et l’exercice en demandant de 

répondre à la question.

1 L’animation “Puzzle.ggb” est une alternative au puzzle rétroprojeté.

  



Les doublants qui font l’exercice avec leurs connaissances antérieures doivent travailler à part ou même faire 

autre chose si nous voyons qu’ils savent faire l’exercice. Nous pouvons néanmoins les réintégrer pendant les 

plénières.

Travail individuel court puis plénière pour faire émerger l’idée qu’on va pouvoir calculer BC.

Travail individuel court puis travail en équipe pour le calcul de BC (calculatrice autorisée). Si des élèves repré-

sentent le triangle en vraie grandeur et mesurent, nous leur faisons remarquer qu’ils obtiennent ainsi seulement 

une valeur approchée et qu’ils ne peuvent confirmer que 13 est la valeur exacte qu’en faisant un calcul.

Plénière. Le croquis est fait au tableau mais pas encore recopié. 

Le côté du grand carré est trouvé par essais – erreurs sans recourir 

à la racine carrée. L’erreur classique de la division par 4, liée à 

la confusion entre aire et périmètre, est rare grâce au travail de 

l’étape 1. 

Pour commencer le chemin vers la racine carrée d’un nombre, la 

formulation « Quel est le nombre positif qui a pour carré 169 ? » 

est utilisée.

Si des élèves ont mesuré les 13 cm, nous les sollicitons pour véri-

fier l’ordre de grandeur et (re)débattons des géométries de l’école 

et du collège.

Nous passons tout de suite aux premières utilisations.

Calcul du troisième côté (au tableau)

Reprendre l’exercice précédent avec :

1. AB = 2,8 cm et AC = 9,6 cm  2. AB = 1,4 cm et AC = 4,8 cm  3. BC = 5,8 cm et AC = 4,2 cm

Travail individuel assez long pour 1, 2 et 3 ensemble. Beaucoup d’élèves font des croquis avec les carrés, 

souvent parce que nous l’avons fait lors de la plénière précédente. S’ils ne le font pas et restent en difficulté, 

nous les engageons à le faire. Certains se libèrent progressivement des croquis, d’autres pas. Nous laissons 

chacun s’en libérer à son rythme.

Ces croquis vont constituer des images mentales fortes pour la suite. Les élèves oublient moins d’où viennent 

les nombres au carré – on ne peut pas recouvrir le petit carré avec le moyen et le grand et donc ils pensent 

plus facilement à la soustraction au bon moment…

Nous ne demandons aucune rédaction particulière. Les élèves n’adhéreraient pas très bien et trouveraient 

artificielle – à juste titre – une rédaction détaillée dans ce genre de situation simple. 

Plénière pour 1 quand tout le monde est allé au bout de ce qu’il peut faire. Le partage des difficultés et des 

réussites en plénière permet à chacun d’aller un peu plus loin, seul, pour l’exercice suivant.

Puis nous reprenons l’alternance travail individuel et plénière. La plénière du 3 est l’occasion de définir 

l’hypoténuse.

Quand ils ont suffisamment tapé 15 × 15, 12 × 12, etc. sur la calculatrice, nous signalons l’existence de la 

touche « x 2 ». Ne pas engager trop vite les élèves à l’usage de cette touche installe plus durablement le sens 

de x 2, prépare la formalisation du théorème, la définition de la puissance d’un nombre et amorce un travail 

sur la confusion classique entre 2x et x 2 en calcul littéral.
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Les doublants qui font l’exercice avec leurs connaissances antérieures doivent travailler à part ou même faire 

autre chose si nous voyons qu’ils savent faire l’exercice. Nous pouvons néanmoins les réintégrer pendant les 

plénières.

Travail individuel court puis plénière pour faire émerger l’idée qu’on va pouvoir calculer BC.

Travail individuel court puis travail en équipe pour le calcul de BC (calculatrice autorisée). Si des élèves repré-

sentent le triangle en vraie grandeur et mesurent, nous leur faisons remarquer qu’ils obtiennent ainsi seulement 

une valeur approchée et qu’ils ne peuvent confirmer que 13 est la valeur exacte qu’en faisant un calcul.

Plénière. Le croquis est fait au tableau mais pas encore recopié. 

Le côté du grand carré est trouvé par essais – erreurs sans recourir 

à la racine carrée. L’erreur classique de la division par 4, liée à 

la confusion entre aire et périmètre, est rare grâce au travail de 

l’étape 1. 

Pour commencer le chemin vers la racine carrée d’un nombre, la 

formulation « Quel est le nombre positif qui a pour carré 169 ? » 

est utilisée.

Si des élèves ont mesuré les 13 cm, nous les sollicitons pour véri-

fier l’ordre de grandeur et (re)débattons des géométries de l’école 

et du collège.

Nous passons tout de suite aux premières utilisations.

Calcul du troisième côté (au tableau)

Reprendre l’exercice précédent avec :

1. AB = 2,8 cm et AC = 9,6 cm  2. AB = 1,4 cm et AC = 4,8 cm  3. BC = 5,8 cm et AC = 4,2 cm

Travail individuel assez long pour 1, 2 et 3 ensemble. Beaucoup d’élèves font des croquis avec les carrés, 

souvent parce que nous l’avons fait lors de la plénière précédente. S’ils ne le font pas et restent en difficulté, 

nous les engageons à le faire. Certains se libèrent progressivement des croquis, d’autres pas. Nous laissons 

chacun s’en libérer à son rythme.

Ces croquis vont constituer des images mentales fortes pour la suite. Les élèves oublient moins d’où viennent 

les nombres au carré – on ne peut pas recouvrir le petit carré avec le moyen et le grand et donc ils pensent 

plus facilement à la soustraction au bon moment…

Nous ne demandons aucune rédaction particulière. Les élèves n’adhéreraient pas très bien et trouveraient 

artificielle – à juste titre – une rédaction détaillée dans ce genre de situation simple. 

Plénière pour 1 quand tout le monde est allé au bout de ce qu’il peut faire. Le partage des difficultés et des 

réussites en plénière permet à chacun d’aller un peu plus loin, seul, pour l’exercice suivant.

Puis nous reprenons l’alternance travail individuel et plénière. La plénière du 3 est l’occasion de définir 

l’hypoténuse.

Quand ils ont suffisamment tapé 15 × 15, 12 × 12, etc. sur la calculatrice, nous signalons l’existence de la 

touche « x 2 ». Ne pas engager trop vite les élèves à l’usage de cette touche installe plus durablement le sens 

de x 2, prépare la formalisation du théorème, la définition de la puissance d’un nombre et amorce un travail 

sur la confusion classique entre 2x et x 2 en calcul littéral.
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Grâce à la découverte du puzzle, on peut calculer BC. 

Le croquis de la page précédente et l’énoncé qui le suit sont recopiés.

1. L’aire du grand carré : 9,6 × 9,6 + 2,8 × 2,8 = 100   

    Donc BC = 10 cm

2. Par la même méthode, on a BC = 5 cm

3. L’aire du petit carré : 5,8 × 5,8 – 4,2 × 4,2 = 16

    Donc AB = 4 cm

Ces premières utilisations sont poursuivies, par exemple, en début de séance. Petit à petit, les croquis sont 

de moins en moins nécessaires.

entraînement technique dans la durée

Des côtés de triangles rectangles à calculer : 1,6 ; 3,4 (3 à calculer) puis 5,2 ; 4,8 (2 à calculer) puis  

4,2  ; 5,6 (7 à calculer) puis 2,4 ; 7,4 (7 à calculer)…



Étape 4 {Autres images mentales et construction  
d’un second outil (réciproque)

Phase d’élaboration de la réciproque : découverte et premières utilisations

À l’aide de l’image “Angle droit.ggb”, nous rappelons  

la situation connue.

Nous illustrons ensuite la contraposée de la réciproque (si l’angle n’est pas droit, il n’y a pas égalité…)  

à l’aide de l’animation “Angle variable.ggb”.

Nous faisons varier l’angle en M pour permettre aux élèves de conjecturer que « si l’angle n’est pas droit, les 

aires… ne sont pas égales. Plus on se rapproche de 90°, plus les aires sont proches ». Ce qui se passe quand 

l’angle est aigu ou obtus peut être évoqué. Nous confirmons les conjectures magistralement, puis le document 

ci-après est collé.

Somme des aires = 25

Aire = 25

90°

M

Somme des aires = 35,66 

72.14°

M

Somme des aires = 25,08

72.14°

M

89.8°

Somme des aires = 21,45 

M

101.53°

Somme des aires = 25

Aire = 25

90°

M

Somme des aires = 35,66 

72.14°

M

Somme des aires = 25,08

72.14°

M

89.8°

Somme des aires = 21,45 

M

101.53°
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Autres images mentales et construction  
d’un second outil (réciproque)

Phase d’élaboration de la réciproque : découverte et premières utilisations

À l’aide de l’image “Angle droit.ggb”, nous rappelons  

la situation connue.

Nous illustrons ensuite la contraposée de la réciproque (si l’angle n’est pas droit, il n’y a pas égalité…)  

à l’aide de l’animation “Angle variable.ggb”.

Nous faisons varier l’angle en M pour permettre aux élèves de conjecturer que « si l’angle n’est pas droit, les 

aires… ne sont pas égales. Plus on se rapproche de 90°, plus les aires sont proches ». Ce qui se passe quand 

l’angle est aigu ou obtus peut être évoqué. Nous confirmons les conjectures magistralement, puis le document 

ci-après est collé.
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Des découvertes avec GeoGebra

triangle rectangle ou pas ? (au tableau)

1. Un triangle dont les côtés mesurent 1,2 ; 2,6 ; 2,4 est-il rectangle ? 

2. Même question avec 1,6  ; 3 ; 3,4.

Travail individuel court puis travail en équipe. Les élèves rédigent un transparent, par exemple :

Plénière. Nous débattons de la manière d’écrire les calculs et améliorons une ou deux productions.

L’aire du carré 3 est plus grande que  

la somme des aires des carrés 1 et 2.

L’aire du carré 3 est égale à la 

somme des aires des carrés 1 et 2.

L’aire du carré 3 est plus petite que 

la somme des aires des carrés 1 et 2.

L’angle est obtus.

2,2 cm 3,2 cm
5 cm

3

1
2

L’angle est droit.

5 cm
3 c

m

1
4 cm

2

3

L’angle est aigu.

5 cm

4,2
 cm

1 4,4 cm

2

3

  

2,2 cm 3,2 cm 3 c
m 4 cm 4,2

 cm

4,4 cm



Le transparent d’une ou deux équipes est photocopié, éventuellement amélioré et collé.

Retour sur les triangles de l’étape 2 (au tableau)

Les triangles e) et g) de l’exercice des constructions de triangle sont-ils rectangles ?

Travail individuel court puis plénière. Nous faisons remarquer aux élèves qu’ils étaient en mesure, depuis long-

temps, de prouver que les triangles du e) ne sont pas rectangles.

On a démontré que les triangles du e) ne sont pas rectangles et que ceux du g) le sont.

Ces premières utilisations sont poursuivies un peu, par exemple, en début de séance.

entraînement technique dans la durée 

Exercices du même type : 10,8 ; 14,4 ; 18 puis 78 ; 160 ; 177 puis 12 ; 20,9 ; 24,1...

Étape 5 {Élaboration d’un énoncé du théorème

Phase d’élaboration : institutionnalisation

Partant du principe que, pour les élèves, le théorème de Pythagore sert à calculer un côté avec le sens direct 

ou à tester un triangle avec la contraposée ou la réciproque, nous faisons le choix de réunir dans l’énoncé la 

contraposée et la réciproque.

travail d’institutionnalisation
Nous demandons aux élèves ce qu’ils ont appris de nouveau sur les triangles rectangles.

De la discussion émerge que :

1. on sait calculer un côté d’un triangle rectangle connaissant les deux autres ;

2. on sait tester des triangles pour savoir s’ils sont rectangles.

Écriture de l’énoncé (au tableau)

Comment écrire la propriété qui permet le 1 ?

Comment écrire la propriété qui permet le 2 ?

Nous leur expliquons que leur texte devra être compréhensible par un élève de quatrième qui n’a pas encore 

appris la propriété.
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Le transparent d’une ou deux équipes est photocopié, éventuellement amélioré et collé.

Retour sur les triangles de l’étape 2 (au tableau)

Les triangles e) et g) de l’exercice des constructions de triangle sont-ils rectangles ?

Travail individuel court puis plénière. Nous faisons remarquer aux élèves qu’ils étaient en mesure, depuis long-

temps, de prouver que les triangles du e) ne sont pas rectangles.

On a démontré que les triangles du e) ne sont pas rectangles et que ceux du g) le sont.

Ces premières utilisations sont poursuivies un peu, par exemple, en début de séance.

entraînement technique dans la durée 

Exercices du même type : 10,8 ; 14,4 ; 18 puis 78 ; 160 ; 177 puis 12 ; 20,9 ; 24,1...

Élaboration d’un énoncé du théorème

Phase d’élaboration : institutionnalisation

Partant du principe que, pour les élèves, le théorème de Pythagore sert à calculer un côté avec le sens direct 

ou à tester un triangle avec la contraposée ou la réciproque, nous faisons le choix de réunir dans l’énoncé la 

contraposée et la réciproque.

travail d’institutionnalisation
Nous demandons aux élèves ce qu’ils ont appris de nouveau sur les triangles rectangles.

De la discussion émerge que :

1. on sait calculer un côté d’un triangle rectangle connaissant les deux autres ;

2. on sait tester des triangles pour savoir s’ils sont rectangles.

Écriture de l’énoncé (au tableau)

Comment écrire la propriété qui permet le 1 ?

Comment écrire la propriété qui permet le 2 ?

Nous leur expliquons que leur texte devra être compréhensible par un élève de quatrième qui n’a pas encore 

appris la propriété.
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Travail individuel court puis travail en équipe pour 1. Ils rédigent un transparent. Les équipes les plus rapides 

peuvent rédiger aussi la propriété qui permet le 2.

Plénière. Étude et amélioration de quelques productions pour le 1. Si les formulations ne sont qu’en français, 

nous leur faisons chercher une formulation mathématique.

Travail individuel court puis plénière pour 2. Quelques élèves lisent leur production et la classe réagit. Nous 

montrons aussi les productions des équipes qui avaient anticipé le 2.

Théorème de Pythagore

On considère un triangle ABC.
1.  Si ABC est un triangle rectangle en A, alors AB2 + AC2 = BC2.

En français : dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés de l’angle droit est égale  

au carré de l’hypoténuse.

2. Si AB2 + AC2 = BC2, alors ABC est un triangle rectangle en A.

    Si AB2 + AC2 ≠ BC2, alors ABC n’est pas rectangle en A.

 

Le 1 sert à calculer un côté d’un triangle rectangle quand on connaît les deux autres.

Le 2 sert à savoir si un triangle est rectangle ou pas.



Étape 6 {Découverte de la racine carrée

Phase de prise en main 

Après la phase précédente d’institutionnalisation, nous ne dessinons plus du tout les carrés sur les  

côtés des triangles. Ils sont parfois simplement évoqués pour revenir au sens avec un élève en difficulté  

sur les calculs.

tâtonnements de plus en plus longs (au tableau)

Des côtés de triangles rectangles à calculer : 0,8 ; 1,5 (1,7 à trouver) puis 6 ; 6,8 (3,2 à trouver) puis 1,6 ;    

2,32 (1,68 à trouver).  

Travail personnel avec entraide pour les trois questions. Nous laissons les élèves tâtonner sans la touche 

« racine-carrée » de la calculatrice. Attention aux doublants ou à ceux qui connaissent le truc. Pendant que 

les autres tâtonnent, ils font autre chose. Nous leur demandons le secret, ils sont complices avec nous.

Plénière de régulation. Nous discutons de l’efficacité de leurs tâtonnements pour leur apprendre à bien 

tâtonner. 

Plénière. Quand le tâtonnement devient coûteux et leur pèse, nous introduisons la touche « √  ». Le tâton-

nement contribue à donner du sens à « √ 2,8224 ». Sinon, très vite, ils ne savent plus ce qu’ils font (ils 

« tapent » sur une touche). Nous préparons ainsi l’étude de la racine carrée en classe de troisième.

Définition

√ 289 est le nombre positif dont le carré vaut 289.

Or 172 = 289 donc : √ 289 = 17.

Plus généralement, x étant un nombre positif, √ x est le nombre positif dont le carré vaut x.

 

entraînement technique dans la durée

14 ; 22,5 (26,5 à trouver) puis 0,84 ; 3 (2,88 à trouver) puis 5 ; 5 ; (√ 50 à trouver)…  

Le dernier exercice est l’occasion de donner à √ 50 son statut de nombre et de le distinguer de la valeur 

approchée 7,07.
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Découverte de la racine carrée

Phase de prise en main 

Après la phase précédente d’institutionnalisation, nous ne dessinons plus du tout les carrés sur les  

côtés des triangles. Ils sont parfois simplement évoqués pour revenir au sens avec un élève en difficulté  

sur les calculs.

tâtonnements de plus en plus longs (au tableau)

Des côtés de triangles rectangles à calculer : 0,8 ; 1,5 (1,7 à trouver) puis 6 ; 6,8 (3,2 à trouver) puis 1,6 ;    

2,32 (1,68 à trouver).  

Travail personnel avec entraide pour les trois questions. Nous laissons les élèves tâtonner sans la touche 

« racine-carrée » de la calculatrice. Attention aux doublants ou à ceux qui connaissent le truc. Pendant que 

les autres tâtonnent, ils font autre chose. Nous leur demandons le secret, ils sont complices avec nous.

Plénière de régulation. Nous discutons de l’efficacité de leurs tâtonnements pour leur apprendre à bien 

tâtonner. 

Plénière. Quand le tâtonnement devient coûteux et leur pèse, nous introduisons la touche « √  ». Le tâton-

nement contribue à donner du sens à « √ 2,8224 ». Sinon, très vite, ils ne savent plus ce qu’ils font (ils 

« tapent » sur une touche). Nous préparons ainsi l’étude de la racine carrée en classe de troisième.

Définition

√ 289 est le nombre positif dont le carré vaut 289.

Or 172 = 289 donc : √ 289 = 17.

Plus généralement, x étant un nombre positif, √ x est le nombre positif dont le carré vaut x.

 

entraînement technique dans la durée

14 ; 22,5 (26,5 à trouver) puis 0,84 ; 3 (2,88 à trouver) puis 5 ; 5 ; (√ 50 à trouver)…  

Le dernier exercice est l’occasion de donner à √ 50 son statut de nombre et de le distinguer de la valeur 

approchée 7,07.
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Étape 7 {Exercices nécessitant un travail de rédaction

Phase de prise en main 

Nous proposons les exercices qui suivent de temps en temps, en parallèle d’autres apprentissages, sans  

signaler qu’il s’agit de retravailler avec le théorème de Pythagore. Nous faisons peu de travaux de ce genre car 

nous aurons beaucoup d’autres occasions de permettre aux élèves de s’exercer sur ce théorème, en particulier 

lors de l’étude des pyramides.

À ce stade de l’apprentissage, les élèves sont à l’aise dans la manipulation du théorème dans des situations 

élémentaires. Nous avons choisi jusqu’à présent de ne pas travailler sur la rédaction pour séparer les diffi-

cultés liées au théorème lui-même des difficultés liées à la langue. Les situations étudiées sont maintenant 

un peu plus complexes puisqu’il faut, par exemple, extraire de « bons triangles » : nous pensons qu’elles 

justifient un travail de rédaction, ce qui était moins vrai pour les situations précédentes.

Au passage, nous retrouvons les quadrilatères particuliers et la géométrie dans l’espace.

exercice du losange

Le côté d’un losange mesure 27,4 cm et l’une de ses diagonales 42 cm.

Quelle est la longueur de sa seconde diagonale ? 

Travail à la maison puis travail en équipe pour trouver la valeur cherchée. Nous leur disons de ne pas rédiger. 

Plénière. La classe se met d’accord, à l’oral, sur la ou les méthodes et la valeur à trouver. Nous prenons, 

éventuellement, quelques notes au tableau (comme sur un brouillon) pour garder une trace des points forts 

apparus dans les échanges.

Travail à la maison pour la rédaction puis travail en équipe pour produire un transparent, par exemple :
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Plénière. À partir de l’étude de différents transparents, les critères d’une bonne rédaction sont listés. Il faut 

indiquer le triangle concerné, le nom de la propriété, son application littérale, les calculs, la conclusion.

Si plusieurs styles de rédaction sont acceptés par la classe et validés, il est intéressant d’en garder la trace  

sur les cahiers pour montrer que les élèves ont une marge de manœuvre à partir du moment où les critères 

sont respectés.

 

exercice du tremplin

Un tremplin sur un parcours de mini-golf a la forme 

d’un prisme droit à base triangulaire. 

Le revêtement posé sur l’une de ses faces, 

en gris sur la figure, a coûté 128,52 e.

Quel est le prix au mètre-carré de ce revêtement ? 

Justifier.

Travail à la maison sur feuille. Nous ramassons les feuilles.

Plénière de régulation. Si, comme c’est probable, des élèves ont eu des difficultés ou ont commis des erreurs 

importantes, nous mutualisons les méthodes et les difficultés puis demandons aux élèves de rédiger une 

version améliorée en travail à la maison. Nous ramassons et annotons leur travail.

La feuille de chacun est annotée et collée.

0,7 m1,8 m

2,4 m

D
E

B

C F

A

Un ou deux transparents 

améliorés par la classe 

sont photocopiés ou 

recopiés sur les cahiers.

ABCD est un losange 
de centre O.

qui est donc rectangle en OAB2 = AO2 + BO2

AB2 − AO2 =

BD = BO × 2

AO = AC ÷ 2
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Plénière. À partir de l’étude de différents transparents, les critères d’une bonne rédaction sont listés. Il faut 

indiquer le triangle concerné, le nom de la propriété, son application littérale, les calculs, la conclusion.

Si plusieurs styles de rédaction sont acceptés par la classe et validés, il est intéressant d’en garder la trace  

sur les cahiers pour montrer que les élèves ont une marge de manœuvre à partir du moment où les critères 

sont respectés.

 

exercice du tremplin

Un tremplin sur un parcours de mini-golf a la forme 

d’un prisme droit à base triangulaire. 

Le revêtement posé sur l’une de ses faces, 

en gris sur la figure, a coûté 128,52 e.

Quel est le prix au mètre-carré de ce revêtement ? 

Justifier.

Travail à la maison sur feuille. Nous ramassons les feuilles.

Plénière de régulation. Si, comme c’est probable, des élèves ont eu des difficultés ou ont commis des erreurs 

importantes, nous mutualisons les méthodes et les difficultés puis demandons aux élèves de rédiger une 

version améliorée en travail à la maison. Nous ramassons et annotons leur travail.

La feuille de chacun est annotée et collée.

exercice du parallélogramme (au tableau)

EFGH est un parallélogramme tel que : EF = 36 ; EH = 77 ; HF = 85. 

EFGH est-il un rectangle ?

Travail à la maison. Puis nous distribuons la fausse production suivante.

Production d’un élève :
HF 2 = EF 2 + EH2 
852 = 362 + 772 
7225 = 7225
donc EFH est rectangle en E.
donc EFGH est un rectangle.

Travail en équipe pour critiquer et améliorer le travail de l’élève puis plénière.

La fausse production est collée avec les améliorations proposées.

exercice de l’autre parallélogramme (au tableau)

ABCD est un parallélogramme tel que : AD = 6,5 ; BD = 6,6 ; AC = 11,3.

ABCD est-il un losange ?

Travail à la maison sur feuille. Nous extrayons des passages que nous voulons faire étudier et les mettons 

sur transparent.

Travail en équipe pour l’étude des transparents puis plénière.

exercice du pin

BOIS est un carré de 12 cm de côté.

On a NB = 3 cm et IP = 13 cm.

Le triangle PIN est-il rectangle ?

Travail individuel assez long pour seulement rechercher une méthode, puis travail en équipe, puis plénière. 

Travail à la maison sur feuille pour la rédaction. Nous annotons les feuilles.

I

S

O

B

N

P
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Étape 8 {Exercices supplémentaires

Phase d’approfondissement 

Les deux derniers exercices ne peuvent être donnés qu’après l’étude des pyramides.

exercice de la diagonale du pavé

ABCDEFGH est un pavé droit tel que : 

AB = 12 cm ; BF = 3 cm ; GF = 4 cm.

Calculer la longueur d’une diagonale de ce pavé droit.

exercice du volume du prisme

ABCDEF est un prisme droit tel que : 

BE = EF = 5,3 cm ; DE = 2,8 cm ; DF = 4,5 cm.

On considère la pyramide dont les sommets sont B, D, E et F.

Calculer son volume.

exercice du tétraèdre

ABCD est un tétraèdre tel que :

AB = 15 cm ; AC = 48 cm ; AD = 20 cm ; BC = 51 cm ;

ABD et ACD sont des triangles rectangles en A ;

I est le point du segment [AD] tel que : AI = 6 cm.

1. Construire le patron du tétraèdre à l’échelle 1/5. Le coder.

2. Le triangle BIC est-il rectangle en I ?

B

F

GH

E
D C

A

C
B

D

I

A
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