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ESD 2014.3c –04 : Grandeurs et mesures 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

ABC et A’B’C’  sont des triangles rectangles et isocèles respectivement en A et A’ tels que 
8'''' ==== CABAACAB  

On construit comme indiqué ci-dessous deux carrés ADEF et D’E’F’G’  dont les sommets appartiennent aux 
côtés des triangles. Comparer les aires des deux carrés. 
 

  

B. Les réponses de deux élèves. 

Elève 1. 
 
En traçant AE j’ai découpé le premier triangle en 4 

triangles égaux donc l’aire du carré est les 
4

2
 de 

l’aire du triangle. 
Pour l’autre triangle, je n’ai pas trouvé de 
découpage pour pouvoir répondre 

 
Elève 2. 
Pour le premier triangle, j’ai construit le carré ADEF de côté 4, puis le triangle avec 8== ACAB , et j’ai 
mesuré 3,11≈BC . 
Pour le deuxième triangle, si on part d’un carré D’E’F’G’ de côté 4, on a alors 4'''''' === BEEFFC   d’où 

12'' =CB . Comme B’C’ doit être égal à BC, cela signifie qu’en fait le carré D’E’F’G’ doit être plus petit 
que le carré ADEF. 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez les réponses des élèves en mettant en évidence leurs acquis en géométrie. 
 
2. Proposez une correction de l’exercice comme vous le feriez devant une classe de troisième. 
 
3. Présentez deux ou trois exercices sur le thème grandeurs et mesures, en indiquant pour chacun ses 
objectifs pédagogiques 
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2. Eléments de correction 

Il y a deux façons d’inscrire un carré dans un triangle rectangle isocèle. L’énoncé nous les montre 
ostensiblement et nous fait comparer leurs aires. Il en résulte un exercice à la frontière des thèmes 
« grandeurs et mesures » et « problèmes de construction » car ce carré D’E’F’G’ , il faudra bien à un 
moment ou un autre se poser la question de savoir comment il a été fabriqué. 
À juste titre, la figure proposée aux élèves n’est pas codée, il appartient aux élèves d’exploiter les 
informations de l’énoncé et, s’ils le souhaitent, d’y ajouter leur propre codage. 
La question posée aurait pu être plus évasive comme « comparer les deux carrés » ou bien « quel est le plus 
grand carré ? » ce qui laissait toute latitude pour comparer leurs côtés ou leurs aires. L’élève 2 ne s’en 
d’ailleurs pas privé, il est clair pour lui que les aires des carrés sont rangées dans le même ordre que les 
longueurs de leurs côtés. 
 
1. Analyse des travaux d’élèves 
Elève 1. 
Résolution inaboutie. 
Cet élève essaie de découper les triangles en pièces isométriques (méthode Audiard, « façon puzzle »). 
Cette procédure aboutit pour le triangle ABC (il trouve correctement que l’aire du carré est égale à la moitié 
de l’aire du triangle ABC), mais n’aboutit pas pour le triangle A’B’C’ . 
 
Acquis. 
La propriété d’additivité des aires. 
Le calcul de l’aire d’une figure simple par pavage à l’aide de pièces isométriques. 
 
Erreurs. 
Cet élève n’a fait aucune analyse sérieuse de la deuxième figure. La propriété 

09082014''''''
iagilbertjul

BEEFCF == capitale dans la résolution de l’exercice lui a échappé. (On peut penser que cet 

élève parvient à relever des propriétés sur une figure bien orientée, mais non pas quelle que soit l’orientation 
de la figure par rapport à sa feuille de papier ; le carré D’E’F’G’  est « de biais » et cet élève n’a peut-être pas 
pu surmonter cet obstacle). 
 
Ses capacités de prise d’initiative semblent ( ?) assez limitées pour un niveau de classe de troisième (on 
aimerait bien savoir pour apprécier ces capacités quel genre de découpage il a tenté, dommage que le 
document ne nous l’indique pas). 
 
Elève 2. 
Sa réponse à la question posée est globalement satisfaisante, si l’on met de côté la mesure de la longueur BC.  
Sa démarche, intéressante, consiste à chercher les deux triangles rectangles isocèles exinscrits aux carrés. Il 
applique ensuite implicitement la propriété : « Le plus grand carré est celui qui  aura le plus petit triangle 
exinscrit ». 
 
Acquis. 
Son principal acquis est d’ordre méthodologique. Paradoxalement1, alors que dans ce sujet la question n’est 
pas posée, on peut parler de la mise en oeuvre d’une certaine « compétence » à propos de cet élève. En effet : 

• Il a su reformuler le problème en inversant les rôles triangles / carrés. 
• Il a su analyser la figure et en dégager les propriétés utiles (c’est là son « acquis en géométrie »), 

qu’il ne prend cependant pas la peine de justifier. 
• Il a su développer une argumentation pertinente. 

 
Erreurs. 
Bien entendu, le point faible de sa production est le fait qu’il a « mesuré sur le dessin » et non calculé la 
longueur du segment [BC]. Cette carence affaiblit considérablement la portée de son raisonnement, il faudra 
souligner dans la correction qu’une mesure sur le dessin ne sert en aucun cas de preuve. 

                                                      
1 Un comble ! 
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2. Une correction.  
Le point important est d’obtenir, en la justifiant, la relation : '''''' BEEFCF == , par exemple en demandant 
d’abord aux élèves de coder leur figure en repérant les segments qui ont la même longueur. Il en résulte que : 

09082014''
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iagilbertjul
CBBEEFCF === . Une fois cette relation établie, il s’agit de « mesurer » le carré. Que 

peut-on mesurer ?  
• La longueur de son côté, ce qui revient à mesurer la longueur du segment [B’C’ ], non pas 

approximativement  avec son double décimètre comme l’élève 2 mais exactement. On aura à 

comparer  282'' == ABCB  avec : 12=BC  

• Ou bien son aire, qui nécessite aussi le calcul exact de B’C’ ,  soit 
9

128
, et à comparer ce nombre 

avec 16, l’aire de ADEF. 

L’élève 1, quant à lui, a baissé les bras trop 
tôt. Pourquoi ne pas inciter les élèves à 
trouver des découpages de la figure en 
prenant désormais en compte le fait que  
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BEEFCF ==  ? 

 
On devrait arriver au découpage ci-contre, et 
au pavage du triangle par 9 pièces 
isométriques dont 4 pavent le carré et 5 
autres la partie extérieure au carré L’aire du 
carré représente moins de la moitié de celle 
du triangle, le carré D’E’F’G’  est donc le 
plus petit carré.  
 

Cette aire est égale à 
9

128
32

9

4 =× , les 

résultats des deux méthodes sont 
concordants.  

 
 
3. Voir REDCM pages 58 à 62 et 169 à 172. 
 

3. Pour aller plus loin 

Comment D’E’F’G’ a-t-il été construit ? L’énoncé de cet exercice nous fournit une « figure d’étude ». Si 
nous ne l’avions pas, l’idée de l’élève 2 aurait été très intéressante pour en obtenir une : construire la figure 
initiale à partir de l’objet fini (voir REDCM page 66).  
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CBBEEFCF ===  

détermine les positions de E’ et F’ sur 
le segment [B’C’ ], segment qu’il faut 
« partager en trois ». Une construction 
géométrique du carré inscrit s’en 
déduit.  

 

 


