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ESD2019_3c03. Géométrie plane 
 

 

1. Le sujet 

A. Exercice  
ABCDEF est un hexagone régulier d’aire 230 cm

2
. Les points G, H, I, J, K et L sont les milieux des segments 

[AB], [BC], …, [FA]. Déterminer l’aire du polygone GHIJKL. 

 

 

 
B. Les réponses de deux élèves de troisième. 
 
Elève 1. 
À l’aide de GeoGebra, j’ai construit l’hexagone régulier ABCDEF 
en choisissant une longueur de côté quelconque. J’ai ensuite placé 
les milieux G, H, I, J, K et L des segments [AB], [BC], …, [FA]. 
 
J’ai ensuite demandé au logiciel l’aire des deux polygones. L’aire 
de ABCDEF est égale à 33,81 cm2  et l’aire de GHIJKL à 25,36 
cm2.  

33,1
36,25

81,33 ≈ .  Donc en revenant aux hexagones de l’énoncé, si 

ABCDEF a pour aire 230 cm2, alors on peut déterminer l’aire de 
GHIKL par le calcul : 93,17233,1230 ≈÷ . L’aire du polygone 
GHIKL est à peu près égale à 172,93 cm2. 
  

 
 
 
Elève 2. 
Le grand hexagone est un agrandissement du petit hexagone. J’ai essayé de calculer le rapport entre les 
côtés du petit et du grand mais je n’y arrive pas.  

 

C. Les questions à traiter devant le jury 

1. Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs éventuelles 

erreurs. Vous préciserez en particulier les aides qui pourraient leur être apportées. 

 

2. Présentez une correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de troisième. 

 

3. Proposez deux exercices sur le thème géométrie plane un au niveau du collège et un au niveau du lycée, 

permettant notamment de développer la compétence « chercher ». 

 



Epreuve sur dossier   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

G. Julia. 2019/2020 2 

2. Eléments de correction 

Cet exercice a pour objectif d’étudier l’effet d’un agrandissement ou d’une réduction sur les aires. Aucune 

figure n’accompagne l’énoncé, c’est pourquoi cet exercice est associé à la compétence « chercher » : il 

appartient aux élèves de réaliser une figure représentant un hexagone (pas forcément celui de 230 cm
2
 dont la 

construction serait problématique) et celui de ses milieux, figure qui soit suffisamment explicite pour 

appuyer la mise en œuvre d’un raisonnement. 

 

 

1. Analyse de travaux d’élèves. 
 
Chouquerouste. 
 

Réponse incorrecte en raison de calculs numériques non maîtrisés. 

 
Réussites : 
Chouquerouste utilise à bon escient un outil logiciel. La figure qu’il construit lui sert non pas à « constater » 

mais à raisonner. 

 

Chouquerouste a bien perçu la notion mathématique sous-jacente à cet exercice, la proportionnalité. Il perçoit 

que le rapport des aires d’un hexagone régulier et de l’hexagone de ses milieux est toujours le même, quel 

que soit le format de l’hexagone ; il calcule ce rapport dans un cas particulier puis il l’utilise pour le cas à 

traiter. 

 

Echecs. 

Si la démarche est correcte, en revanche, la pertinence des calculs numériques mérite d’être remise en cause. 

Cet élève n’a pas identifié le nombre rationnel dont 1,33 est une valeur approchée ; il utilise cette valeur 

approchée dans ses calculs, ce qui a pour conséquence qu’il ne peut rien dire à propos de la qualité 

d’approximation (la réponse : « L’aire du polygone GHIKL est à peu près égale à 172,93 cm2
 » n’est pas 

recevable car « à peu près égale » n’a aucun sens mathématique. Pour lui donner du sens, il faut préciser la 

qualité d’approximation. 

 

J’ignore si le logiciel GeoGebra est capable de mettre en mémoire une valeur numérique. Si oui, on pourrait 

proposer à cet élève de refaire le calcul de l’aire non pas avec la valeur approchée 1,33 mais avec la valeur 

mise en mémoire de ce rapport. Cet élève trouverait 172,5 et non plus 172,93. Sous réserve de justifier la 

valeur 
3

4
, sa démarche serait alors complètement aboutie

1
.  

On pourrait aussi lui demander de calculer non pas le rapport 
GHIJKLaire

ABCDEFaire
, mais le rapport inverse (ce 

qui est d’ailleurs plus judicieux pour résoudre l’exercice). Mais dans ce cas, la difficulté à laquelle se heurte 

cet élève serait escamotée (le fait que le rapport est un rationnel non décimal), ce serait regrettable. 

 

 

                                                      
1
 Il appartient au candidat de décider à partir de quel moment on considère une démarche comme « aboutie ». Cet élève 

a certes délégué les calculs numériques au logiciel, mais il reste maître de la situation. Dans la mesure où le rapport 4/3 

est reconnu par le logiciel, la valeur de ce rapport est-elle une conjecture ou un fait avéré ? Toute la question est là … 
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Elève 2. 
 

Réussite 

Cet élève évoque la notion d’agrandissement et identifie quel devrait être le rapport de similitude. Il a donc 

une bonne compréhension de la situation. 

 
Echec 
On ne le voit pas mettre en œuvre un traitement mathématique. L’auteur du sujet n’a pas jugé bon de nous 

informer comment cet élève « a essayé de … ». On peut le regretter. 

 

Cet élève a probablement réalisé une figure mais cette figure est-elle une figure construite ou un simple 

croquis ? Une aide possible serait de lui conseiller d’utiliser le centre O de l’hexagone et lui faire matérialiser 

l’un des six triangles équilatéraux constituant l’hexagone, par exemple OAB. Le « rapport des côtés » des 

deux hexagones n’est-il pas une affaire de triangles équilatéraux ? 

 
 

 
2. Correction de l’exercice 
 

En premier lieu, relever dans l’énoncé une différence de formulation : d’une part « l’hexagone régulier 

ABCDEF » et d’autre part « le polygone GHIJKL ». Pourquoi cette différence de formulation ? 

 

Le fait que ABCDEF soit un hexagone est une hypothèse (« on le sait ») alors que la nature de GHIJKL n’est 

pas  donnée (« on la suppose »). Il faut par conséquent commencer par justifier la nature de GHIJKL, par 

exemple en remarquant que les triangles AGL, BHG, …, FLK sont superposables car ce sont tous des 

triangles isocèles de côté la moitié du côté de ABCDEF et dont l’angle au sommet mesure 120°. Leurs bases 

ont toutes la même longueur. Ainsi, GHIJKL est lui aussi un hexagone régulier. 

 

En second lieu, souligner quelques remarques pertinentes des élèves 1 et 2 : l’hexagone initial est un 

agrandissement de l’hexagone des milieux et inversement, ce dernier est une réduction de l’hexagone initial ; 

le rapport de réduction ne dépend pas du format de l’hexagone initial, on peut le calculer pour un hexagone 

régulier quelconque. Heureusement, car il serait difficile (pas impossible cependant, il faudrait calculer son 

côté, ce qui ne présente pas d’intérêt) de construire un hexagone d’aire exactement 230 cm
2
. 

 

Désigner par a la longueur du côté de l’hexagone initial (l’intérêt d’une désignation littérale est que cette 

désignation représente n’importe quelle valeur numérique, en particulier celle que l’on voudra). Cet 

hexagone est la juxtaposition de six triangles équilatéraux de côté a. Le côté c de l’hexagone des milieux est 

égal à la hauteur de l’hexagone initial : 
2

3a
c = .  

 

Le rapport de réduction permettant de passer du format de l’hexagone initial à celui de l’hexagone des 

milieux est égal à 
2

3
. 

Il reste à étudier quel effet cela a-t-il sur les aires ... 

 

On rappellera qu’une réduction de rapport k multiplie les aires par 2k  :  

( ) 5,172
4

3 == ABCDEFaireGHIJKLaire  

 

 


