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DS : Fractions et Théorème de Pythagore 

 

Compétences Sous compétences         

Chercher 
Extraire d'un document les informations, 

les reformuler, les organiser et les 

confronter à ses connaisances. 

        

Modéliser 

 Reconnaître des situations de 

proportionnalité et résoudre les 

problèmes correspondants 

        

Traduire en langage mathématique une 

situation réelle (par ex. : à l'aide 

d'équations, de fonctions, de 

configurations géométriques, d'outils 

statitistiques). 

        

Raisonner 

Démontrer : utiliser un raisonnement 

logique et des règles établies 

(propriétés, théorèmes, formules) pour 

parvenir à une conclusion. 

        

Communiquer 

Expliquer à l'oral ou à l'écrit (sa 

démarche, son raisonnement, un calcul, 

un protocole de construction 

géométrique, un algorithme), comprendre 

les explications d'un autre, argumenter 

dans l'échange. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 1 :  Leçon 

Soit le triangle 𝐴𝐵𝐶 rectangle en 𝐴 

représenté ci-contre. Calculez la longueur du 

segment[𝐵𝐶]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 : La partie de pêche ! 

Marina est une grande amatrice de pêche. Et pour une bonne partie de pêche il faut un 

siège adapté ! Marina est de taille moyenne et pour être bien assise, il faut que la 

hauteur du siège soit comprise entre 44cm et 46cm. 

Voici les dimensions d’un siège pliable qu’elle a 

trouvé en vente sur internet : 

Longueur des pieds : 56 cm ; 

Largeur de l’assise : 34 cm ; 

Profondeur de l’assise : 31 

cm. 

On sait que l’angle 𝐴𝐶�̂� est 

droit et que 𝐴𝐵𝐶𝐷 est un 

rectangle. 

Question : La hauteur de ce siège lui est-elle adaptée ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 3 :  Hello There ! General Kenobi ! 

Obi-Wan Kenobi, plus grand maître Jedi que l’univers ait connu, a remarqué qu’un grand nombre de jeunes 

adolescents sont sensibles à la force sur la planète d’Alderaan. Cependant plusieurs d’entre eux sont passés 

du côté obscur de la force. Il mène alors une enquête. En voici les résultats : 

Sur 575 adolescents, 40% sont sensibles à la force. 

Parmi les adolescents qui sont sensibles à la force, 20% sont passés du côté obscur de la force. 

1./ Combien d’adolescents sont sensibles à la force sur Alderaan ? 

 

 

 

2./ Combien d’adolescents sont passés du côté obscur de la force sur Alderaan ? 

 

 

 

3./ Obi-Wan Kenobi a également mené une enquête sur la planète de Coruscant. Il y a observé que 
230

772
 des 

adolescents Coruscant sont sensibles à la force. Sur quelle planète la fraction des adolescents de Coruscant 

sensibles à la force est la plus élevée ? Justifie ta réponse ! 

 

 

 

Exercice 4 :  Journalistes en herbe 

Des élèves d’un collège écrivent le journal du collège. Marie, Juan, Aya et Kevin partagent une page du 

journal. 

Marie a écrit sur les 
7

20
 de la page, Juan sur les 

4

15
, Aya les 

1

5
  et Kévin les onze soixantième. 

1./ Qui a écrit le plus ? Justifie ta réponse. 

 

 

2./Qui a écrit le moins ? Justifie ta réponse 

 

 


