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«     1. Ecris une ligne IMPECCABLE de  [AB].     »  

On demande juste d’écrire [AB], [AB], [AB], [AB], [AB], [AB], [AB], [AB], [AB], [AB], [AB], [AB]..., en faisant

des crochets qui soient vraiment des crochets, et pas des transferts de parenthèses. + faire attention à ce

que les A et B soient bien des majuscules.

«     2. Ecris une ligne IMPECCABLE de   (xy)  .     »   : même problématique, en faisant cette fois attention à ce que les

parenthèses soient vraiment arrondies, et que les x et y soient cette fois vraiment des lettres minuscules (par

opposition à ‘majuscule’, mais pas synonymes de ‘riquiqui’. A noter que quand on écrit ces x et y en minuscule,

c’est qu’on parle des directions x et y et non des points X et Y. La différence de concept est à mon avis

inaccessible pour pas mal d’élèves, mais on l’utilise ; alors il faut bien essayer de le leur faire entendre et voir

progressivement… Au moins, c’est l’occasion de rappeler la différence entre les majuscules et les minuscules…

exercice 3     :   En opposition à tout ce que je viens de dire, on ne voit pas clairement ici, dans cet exercice, la

différence entre le x minuscule et le X majuscule… Oui, ben c’est parce que c’est un exercice tiré d’une fiche

toute faite ; c’est donc l’occasion de parler des conventions théoriques qui ne sont plus forcément respectées

pour des problèmes bêtement informatiques. Ce sera le même problème dans l’exercice 7, où on parle du

cercle (C1), alors que je m’escrime à essayer de leur dire que quand on parle d’un cercle, on le nomme C, avec

un beau ‘C majuscule ronde’ ; mais c’est un peu ‘compliqué’ à faire en informatique, donc la convention

disparaît de temps à autres… Pour ceux qui veulent comprendre le pourquoi du comment, quand on met un ‘C

majuscule droite’, c’est qu’on parle du point C ; quand on parle du ‘C majuscule ronde’ , c’est un cercle, donc un

ensemble de points ; d’où les deux types de majuscules…

Il est assez possible que beaucoup d’élèves ne se rendent pas compte, en faisant l’exo 3, que les minuscules ne

sont pas clairement utilisées sur l’énoncé ; idem pour l’exo 7. Pas de problème à ce sujet-là… sauf que quand on

leur demande à eux d’écrire un C , il faut vraiment qu’ils le fassent… Donc autant essayer de leur faire

prendre les bonnes habitudes et d’écrire C 1 là où l’énoncé leur dit d’écrire (C1). 

A noter que le fait d’écrire le ‘C’ entre parenthèses est une manière de se raccrocher aux branches, parce que

c’est une autre manière, normalement réservée aux droites, de parler d’un ensemble de points… Bon, tout cela

ne correspond qu’à de vagues souvenirs pour moi, et ce n’est pas la peine de s’énerver sur la question, surtout

avec les élèves qui sont en difficulté. Si déjà ils se rendent compte qu’il y a des différences entre les

majuscules et les minuscules d’une part, entre les crochets et les parenthèses d’autre part, c’est top…

exercice 4     :   On peut utiliser indifféremment les points A et B, ou les directions x et y ; pour les élèves en

difficulté, c’est plus facile a priori d’utiliser les points A et B. (Les directions, c’est une notion plus vague.)

exercice 5     :   Et là d’un coup, je ne sais pas pourquoi, il y a de nouveau pléthore d’élèves qui semblent ne pas du

tout se rendre compte qu’il y a des crochets à certains endroits et des parenthèses à d’autres… Surtout, ne

pas leur dire direct : « Regarde : là, ce sont des crochets ; donc que fait-il que tu fasses ? » Parce qu’à cette

question, en général, ils savent répondre, et donc direct corriger leurs erreurs, sans passer par la case

‘reconstruire le savoir’. Il vaut mieux leur dire, quand par exemple ils ont simplement construit trois

segments : « Tu penses qu’en 6è, en étant à la fin du chapitre, en étant dans le 4è exercice, on te demande

juste de tracer trois segments ? » Et les aider simplement à avancer dans leur réflexion en fonction de leur

auto-questionnement.

exercice 6     :   Grosse difficulté attendue, parce que tracer un cercle quand on ne connaît ‘que’ son diamètre

implique de trouver le milieu d’un segment. Donc de faire quelque chose qui n’est pas demandé explicitement



dans l’énoncé. + mesurer une longueur ; +, pire de pire, diviser une longueur par deux ; et ça, c’est pas joué

d’avance…

Rappel : Si le segment mesure 5,3 cm, on dit que ça fait 53 mm ;

or, 53, c’est 50 + 3 ;

la moitié de 50, c’est 25 ; la moitié de 3, c’est 1,5 ;

donc la moitié de 53, c’est 25 + 1,5, ce qui donne 26,5, donc 26,5 mm, donc ‘2,6 cm et demi’

donc entre 2,6 cm et 2,7 cm.

Ce n’est pas comme ça que je fonctionne, personnellement, mais c’est apparemment la méthode qui permet de

récupérer le plus d’élèves en perdition (parce qu’il y a un certain automatisme auquel peuvent se raccrocher

ceux qui sont déjà simplement traumatisés par les divisions).

exercice 7     :   Grosse difficulté attendue : « Eh mais ça dépasse sur le texte : je peux pas faire ! »

Oui, ben c’est pas la fin du monde que ça dépasse sur le texte. Par contre, essayer de faire le forcing pour que

les cercles soient tracés correctement. Ne pas hésiter à leur en refaire faire quelques uns au dos de la

feuille, où il s’agit juste de savoir comment ‘tenir’ un compas ; c’est-à-dire qu’on exerce une pression assez

forte sur la ‘pointe’ du compas, et que si on tient quelque chose, c’est la branche du compas où il y a la pointe,

pas celle où il y a le crayon, parce qu’alors on fait forcément tout valser dans tous les sens.

exercice 8     :   

Rédaction attendue :

Place trois points alignés E, F, et G. 

Trace le segment [EG].

Trace le cercle de diamètre [EF].

Trace le cercle de centre G et de rayon GF.

Trace le cercle de diamètre [EG].

H est l’un des points d’intersection de ces deux

derniers cercles.

Tracer [HG], [HF), (HE).

Je ne précise pas ‘alignés dans cet ordre, parce qu’on
ne peut pas toujours tout dire…

On aurait tout à fait pu partir du triangle EHG ; mais
là, comme on est dans l’objectif de savoir rédiger une
consigne parlant d’un cercle, je préfère partir de là.

Savoir dire précisément qui est H est un peu subtil ;
ne pas s’appesantir là-dessus.

On peut imaginer qu’au bout d’un moment, ils finiront
par se rendre compte qu’en géométrie, il y a une
différence entre les crochets et les parenthèses ; et
que ces notations simplifient beaucoup ce qu’il y a
écrire.
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1. Ecris une ligne IMPECCABLE de  [AB].

2. Ecris une ligne IMPECCABLE de (xy).

3. 

4. 5. Trace en rouge (AC), en vert [BA), en bleu [CB].

6. Trace le cercle C1  de centre E et de rayon EF.

Trace le cercle C2  de diamètre [FG].

Trace le cercle C3  de diamètre [EG].

7.

 

8. Rédige l’énoncé permettant de construire la figure

ci-contre. Commence par :

« Place trois points alignés E, F, et G. »

Rappel : Phrases courtes, les plus simples possibles,

avec une seule idée par phrase ; à la ligne à chaque

nouvelle phrase.

A

B C

E

G

F


