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Le cadre d’utilisation de cette activité n’est pas figé. Le professeur pourra l’adapter à ses objectifs. 

Nature de la ressource :        
 Pistes de réflexion 

 Activité testée et analysée 

Contexte : Problème ouvert permettant de consolider la propriété de Pythagore et 
sa réciproque 
 

Objectif : Etablir si l’angle formé par les deux murs d’une maison est droit ou non 

Informations pédagogiques 

Niveau (classe) : CAP 

Effectif et organisation  
de la classe : 

18 – Réflexion individuelle puis travail en groupes 

Supports à prévoir (matériel, 
vidéo, logiciels, …) 

Du papier cartonné ou tout autre matériel permettant d’éventuelles 
manipulations – Le matériel de géométrie 

Référence au programme 

Domaine : Maths 

Module : Propriétés de géométrie plane 

Capacités :   Identifier un triangle rectangle  

Connaissances :  Propriété de Pythagore et réciproque 

Pré requis et/ou ce qui a été fait avant 

 Polygones usuels : Identifier dans une figure donnée, un triangle rectangle 

 Propriété de Pythagore et sa réciproque : calculer la longueur d’un côté d’un triangle rectangle – 
Identifier un triangle rectangle 

Compétences prépondérantes 
 

Compétences 
: 

Attendus possibles : Moment dans la séance : 

S'approprier 
 

 Extraire et noter les mesures des longueurs utiles 

 Reformuler la question 
Réflexion individuelle 

Analyser  
raisonner 

 Proposer une hypothèse 

 Traduire la situation par un schéma annoté 

 Identifier la propriété à utiliser  

 Proposer une démarche de résolution : 
exploitation d’un schéma à l’échelle ou d’une 
expérience, utilisation de la propriété 

Réflexion individuelle 
 
Travail de recherche 
par groupes 
et mises en commun 

Valider 

 Critiquer les résultats des calculs et/ou des 
constructions, en argumentant pour :   
-Etablir si le triangle issu de la situation est bien 
rectangle et donc si l’angle formé par les deux 
murs est droit ou non. 
-Contrôler la vraisemblance de l’hypothèse de 
départ 

Travail en groupes 

Déroulement de la séance (Organisation des phases de travail et rythme) 
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Etapes Description des étapes Durée indicative 

Présentation et description de la 
séance 
 
 
 

 

 Présentation de la séance et de la restitution 
attendue 

 Visualisation collective de la vidéo, 2 ou 3 fois pour 
que chaque élève puisse prendre des notes. Laisser 
la vidéo en accès libre pour des consultations 
individuelles 

7 
 
 
 
 

 

Phase de recherche  Réflexion individuelle avec trace écrite – 
Reformulation de la problématique – Schématisation 
Le professeur se déplace dans la classe et vérifie la 
bonne compréhension de la situation par les 
reformulations orales ou écrites, les éventuelles 
schématisations. 

 

 Par groupe de 3 élèves (avec des rôles bien 
identifiés), réfléchir « à comment faire » : proposition 
de démarches de résolution partielles (amorces) ou 
abouties.  
Le professeur constitue les groupes et définit les rôles. Par 
exemple : Un élève rapporteur – Un élève rédacteur –  Un 
élève responsable de la schématisation, des 
manipulations  
Il se déplace dans la classe pour recenser les différentes 
pistes de recherche, pour accompagner cette recherche 
en donnant des coups de pouce lorsque la réflexion est 
bloquée.   

 Dans chaque groupe : 
Choisir et réaliser une méthode de résolution.  
Rédiger un compte rendu. 
Répondre à l’écrit à la problématique 
Le professeur évalue le niveau de maitrise des 
compétences prépondérantes décrites 
précédemment 
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20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Mises en commun  Première : S’assurer de la bonne compréhension de 

la situation par tous les élèves et de la justesse des 

valeurs relevées 

 Deuxième : Restitution de quelques propositions à 

l’oral 

Arrêter, avec les élèves, deux démarches communes 

(vérification par le calcul ou par une figure à l’échelle) 

que chaque élève rédigera à sa manière avant de 

l’exécuter  

 Synthèse construite avec les élèves : Réciproque de 
la propriété de Pythagore 

 

Synthèse, vécu de la classe - Synthèse construite avec les élèves : Schématisation 
et réciproque de la propriété de Pythagore 
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Les coups de pouce possibles à apporter en cas de blocage 
 

Les coups de pouce sont donnés oralement par le professeur lors de son passage dans chaque groupe 
de travail et uniquement si la réflexion dans le groupe est bloquée. 

 
1) Proposer de visualiser une nouvelle fois la vidéo 

2) Vérifier la prise de notes concernant les données chiffrées et la bonne compréhension du problème 

3) Proposer la construction d’un schéma du triangle 

4) Proposer l’annotation du schéma 

5) Vérifier la pertinence du choix de la propriété à utiliser 

6) Proposer la relation de Pythagore associée à une figure  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prolongements éventuels  

Le professeur peut envisager un travail avec les élèves qui ne maitriseraient pas la traduction de 
la situation par un schéma dans le plan ou une expérience 
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Droit ou pas droit ? 
 

Pour visualiser la vidéo du problème DUDU n°2 – saison 1, saisissez l’adresse : 

http://mathix.org/linux/problemes-ouverts/les-problemes-dudu 

 

Vous obtenez la page ci-dessous : 

 

 
 

Rédiger le compte rendu du travail effectué et qui vous permet de répondre à la question. 
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