
76 

LÉGENDE DES SÉQUENCES

ÉTAPE 2 {Découverte des propriétés caractéristiques  
des quadrilatères particuliers

Phase d’élaboration

Dans le « vrai ou faux ? », pour éviter certaines ambiguïtés, les assertions contiennent le mot « toujours ». 
Mais ce terme ne figure plus dans les propriétés caractéristiques telles qu’elles sont écrites dans le résumé.

Vrai ou faux ?

Chacune des affirmations suivantes te semble-t-elle vraie ou fausse ? Si tu penses qu’elle est fausse, 
prouve-le.
Reconnaissance d’un parallélogramme
1. Un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles est toujours un parallélogramme.
2. Un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu est toujours un parallélogramme.
3. Un quadrilatère dont les côtés opposés ont la même longueur est toujours un parallélogramme.

Reconnaissance d’un losange
4. Un quadrilatère qui a trois côtés de la même longueur est toujours un losange.
5. Un quadrilatère qui a des diagonales perpendiculaires est toujours un losange.
6. Un parallélogramme qui a des diagonales perpendiculaires est toujours un losange.

[…]

Travail individuel court pour 1 à 6 puis en équipe pour écrire un transparent. Un croquis codé est une preuve 
acceptable pour prouver qu’une affirmation est fausse. Le travail oral fait au début de l’étape 1 l’a montré 
aux élèves et nous le rappelons à certains si nécessaire. Voilà quelques extraits de transparents concernant 
les questions 4, 5 et 6. Nous n’avons pas mis les nombreuses réponses qui se limitaient à « vrai ».  

[…]

Plénière. Des débats s’engagent autour des désaccords.
Le 2 est démontrée oralement ; si personne ne pense à utiliser les propriétés de conservation de la symétrie 
centrale, nous demandons à tous de chercher dans leur cahier de résumés une propriété permettant de 
démontrer le 2.
Si tout le monde croit que le 3 est vrai, nous promettons un bonbon à celui qui trouvera un contre-exemple 
d’ici à la prochaine séance.

Les réponses avec des croquis codés en contre-exemples.

Travail à la maison pour 7 à 9 puis plénière. Après avoir fait des sondages sur les réponses des élèves, nous 
animons des débats autour des désaccords. Les affirmations 7 et 9 sont démontrées oralement (la preuve de 
la 7 a déjà été faite pendant l’étape 1). Les traces sur le cahier de bord sont similaires.
Travail à la maison pour 10 à 13 puis plénière. L’affirmation 13 est démontrée oralement.

[…]

Les propriétés correspondant aux 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12 et 13 sont dans le cahier de résumés. 

Entraînement technique dans la durée
Exercices analogues

Énoncé  
de l’exercice

Titre de  
l’exercice

Exemples  
de productions  

d’élèves

Indications sur  
ce qui est écrit ou 
collé par l’élève sur  
son cahier de bord

(en droit)

Traces écrites  
ou collées par l’élève  
sur son cahier de bord

(en italique)

Présentation 
de l’étape

Mise en œuvre  
de l’exercice
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AVERTISSEMENT
Tout ce qui est décrit dans les séquences qui suivent a été vécu au moins une fois. Ce sont des récits faits de 

petits moments de réel juxtaposés. Mais comme cela a été expliqué dans l'introduction, le lecteur doit garder à 

l’esprit que ce qui se passera dans sa classe ne peut pas correspondre exactement à ce qui est décrit ici et qu’il 

devra s'adapter aux réactions de ses élèves. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion personnelle sur les 

enjeux de l'enseignement, sur les programmes, sur le socle commun.

! Programme
Les séquences suivantes1 couvrent les grands thèmes du programme applicable à la rentrée de sep-

tembre 2009. Le lecteur qui voudrait fabriquer d’autres séquences dans le même esprit pourra se reporter 

à la rubrique « Construction d’une séquence » page 36.

! Temps indicatif
En général, il n’y a pas d’indications concernant le temps à passer sur chaque exercice car cela peut varier 

énormément d’une classe à l’autre. On trouvera simplement, au début de chaque séquence, un temps indi-

catif pour l’ensemble de la séquence, destiné à donner quelques repères globaux.

! Logos
Les logos présents dans les séquences indiquent à l’enseignant désireux de tester les propositions qu’il faut 

préparer quelque chose de particulier.

! Exercices
Quand il est précisé « au tableau » entre parenthèses après le nom d’un exercice, cela signifie que l’énoncé 

est écrit ou projeté au tableau (sans le titre figurant dans ce livre).

Si rien n’est précisé, l’énoncé, avec le titre, est distribué sous forme d’un petit polycopié à coller dans le 

cahier de bord ou sur une copie. Le lecteur trouvera les énoncés des exercices distribués sur l’espace en 

ligne du livre au format .doc et .pdf. 

! Travail à la maison ou en classe ?
Lorsqu’il est écrit qu’un exercice est donné à faire à la maison, on peut aussi le faire en classe bien que cela 

fasse perdre un peu de temps. En revanche, quand il est écrit qu’un exercice est fait en classe, il faut faire 

attention, si on veut le donner à la maison, à ce qu’il s’y prête bien.

! Entraînement technique dans la durée
Quand cela apparaît dans une séquence, ça signifie que le professeur prend bonne note que des exercices 

de ce type doivent être donnés aussi longtemps que nécessaire, en débordant souvent sur l’étape suivante2.

! Passage d’une étape à l’autre
En général, le passage d’une étape à la suivante se fait une fois la première étape terminée, parfois après 

une interruption de quelques jours ou quelques semaines. Néanmoins, ce n’est pas vrai si la première étape 

se termine par un entraînement technique dans la durée.

Par ailleurs, certaines étapes sont plus ou moins indépendantes des autres et il en est alors fait mention.

Les exercices d’approfondissement peuvent en général être faits beaucoup plus tard, voire en fin d’année.
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Prévoir un travail supplémentaire pour les élèves 
rapides car l’exercice donnera probablement lieu à 
de grandes différences de rythme.

 
 

Préparer à l’avance un ou plusieurs transparents.
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Prévoir le vidéoprojecteur.

  
Prévoir le vidéoprojecteur pour 
une projection d’un fichier GeoGebra.


