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1 Collège

1.1 statistiques-probabilité

1.1.1 Introduire une notion

Introduire la notion de moyenne arithmétique d’une série statistique donnée. Vous ferez varier
les calculs dans les trois cas suivants pour donner du sens à la notion :

— Les effectifs : tous de 1
— Les effectifs : différents de 1
— Les fréquences

1.1.2 Travailler un problème ouvert

Un carré a pour côté 1, à l’intérieur du carré on construit un disque de diamètre 1 et de
centre le centre du carré.
Sachant que la figure est une cible et qu’un joueur vise systématiquement le carré, quelle est
la probabilité que ce joueur vise le disque ?

Votre travail consiste à faire une simulation du jeu et de constater la convergence (faible) de
la probabilité obtenue

1.2 Analyse

1.2.1 Introduire une notion

Mettre en place les fonctions affines en cycle 4

1.2.2 Travailler un problème ouvert

Le graphique ci-dessous donne la taille d’un chêne en fonction de son âge.
Peut-on prévoir combien il mesurera 200 ans après avoir été planté ? Expliquer.
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Votre travail consiste à illustrer une correction type pour l’élève dont le travail pourra être
différent de celui que vous présentez

1.3 Géométrie et algèbre

1.3.1 Introduire une notion

Faire une figure animée qui introduit la notion de cosinus d’un angle dans un triangle
rectangle.

1.3.2 Travailler un problème ouvert

Construire le flocon de Von Koch avec GeoGebra en créant un outil qui détermine un triangle
ouvert de l’étape suivante :

— Un segment [AB] et un point C sont donnés,
— Après avoir divisé le segment [AB] en trois segments de même longueur, on trace les 2

côtés extérieurs de même longueur et on crée le nouvelle outil personnel qui permet de
faire le Flocon de Von Koch.

Pour aller plus loin, sur tableur mettre en place un tableau permettant de lire l’aire du flocon
et le périmètre du flocon suivant les étapes. Conjecturer que l’aire du flocon admet une limite
finie et que le périmètre du flocon est infini.
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1.4 Algorithmes

1.5 Une première prise en main

1. Construire des suites de segments dont l’extrémité commune est le centre de l’image, la
longueur est 100, et l’angle entre deux segments consécutifs est un entier diviseur de
360 degrés. Le premier segment est définit par les points de coordonnées (0 ; 0) et
(100 ; 0).

5 segments 12 segments 60 segments 360 segments

2. Compléter l’algorithme précédent par :
— L’obtention d’une liste des points qui forment le polygone régulier défini par les

extrémités des segments.
— Construire un algorithme dans la même feuille (une procédure ou fonction) pour

tracer ce polygone :
3 côtés 5 côtés 10 côtés 120 côtés

1.6 Pour aller plus loin

Construire l’escargot qui donne les racines carrées des premiers entiers naturels.
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2 Lycée

2.1 statistiques-probabilité

2.1.1 Introduire une notion

Introduire la notion de fluctuation d’échantillonnage et la notion d’intervalle de fluctuation.

2.1.2 Travailler un problème ouvert

Arnaud et Bernard jouent au dé. Le jeu consiste à choisir pour chacun d’eux un nombre
compris entre 3 et 18, puis chacun lance trois dés cubiques bien équilibrés et fait la somme des
trois chiffres nombres obtenus.
Arnaud choisit le nombre 9 et Bernard la nombre 10. Qui a le plus de chance de gagner ?

Votre travail consiste à mettre en place une simulation statistique à l’aide du tableur et de
permettre à l’élève de se faire une idée du résultat avant de faire les calculs en probabilité.

2.2 Analyse

2.2.1 Introduire une notion

Introduire la notion de tangente en première et la limite lim
h−→0

f(a + h)− f(a)

h
.

2.2.2 Travailler un problème ouvert

ABCD est un rectangle de côté AB=5 et AD=3.
Un point mobile M partant de A parcourt les côtés de ce rectangle en passant successivement
par les points B, C et D. On note x la distance parcourue par M et f(x) la longueur CM.

Votre travail consiste à faire une figure animée suivant la point mobile M du rectangle ABCD
et de proposer une courbe de la fonction f par la trace d’un point à déterminer.

2.3 Géométrie et algèbre

2.3.1 Introduire une notion

Introduire la notion de limite d’une suite u avec un algorithme sur la calculatrice ou
Algobox :

— lim
n−→+∞

un = +∞
— lim

n−→+∞
un = 0

— lim
n−→+∞

un = l

Où u représente une suite différente donnée dans chacun des cas.

2.3.2 Travailler un problème ouvert

Soit la parabole d’équation y = x2.
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Soit un point A d’abscisse a et un point B d’abscisse b de la parabole tels que a < b.
On note M un point du segment [AB]et le point N de la parabole de même abscisse que M.
Existe-t-il une position de M sur le segment [AB] pour que la distance MN soit maximale ? Si
oui, exprimer cette distance en fonction de a et b.

Votre travail consiste à faire une figure animée pour élaborer une conjecture et proposer des
pistes de recherche aux élèves.

S.Mirbel page 5 / 5


	Collège
	statistiques-probabilité
	Introduire une notion
	Travailler un problème ouvert

	Analyse
	Introduire une notion
	Travailler un problème ouvert

	Géométrie et algèbre
	Introduire une notion
	Travailler un problème ouvert

	Algorithmes
	Une première prise en main
	Pour aller plus loin

	Lycée
	statistiques-probabilité
	Introduire une notion
	Travailler un problème ouvert

	Analyse
	Introduire une notion
	Travailler un problème ouvert

	Géométrie et algèbre
	Introduire une notion
	Travailler un problème ouvert



