
Vie de l'Association 

LONGUEUR - AIRE 
VOLUME 

"Nous avons dijiJ sQuUgnt que les ilèIJes avai~nt du. ,HLJ1 à lra~'llWer sur des gran· 
d~urs sans pass~r par 1e.I1.oI meSur~; c 'êwit I~ cas lorsqu'il J'agusait d~ comparer. 
c'est aussi le cas lorsqu 'il s 'agit de reproduire. Il y a là un obstacle à la prise en 
compte du Jt.ns même des sill«uions ~l il n '~Sl pas impossible q~ c~t obslac/~ ail. au 
fru)llU partiellement, .les racines dans les pratiques d'enseignvnfnt, C'eu du. moins 
wu~ lJypolMSt! à Jaqut!Ue nOlu pourrions rljléchfr ... 

EV APM 6I89-SJ90 (page 18) 

Constats 
Nous observons quo les notions d'une part de longueur, d'autre pan d'aire 

et de volume, sont loin d'être acquises en début de Sixlème. 
On constate souvent une erreur d'objectif dans l 'enseignement de ceS 

notioDS, aussi bien ~ l'éçole élémentaire qu'au collège : J'uti lisation de for
mules prend le pas sur l 'acquisi tion des concepts et réduit l'activité à une 
tâche exclusive de calcul. Un élève, Il qui on demandait pourquoi il ne pcu
vait pas calculer le périmètre d' un triangle dont II connaissai t les mesures des 
clltés alors qu' il savai t calc uler le périmètre d' un rectangle, répcndait : "Ben 
" . je ne cnnnai, pas la [onnule"! De telles pratiques donnent aux élève" dans 
des situations "classiques", l'illusion de la connn.issance et, de ce fait, peu
ven t deycnir une enlrave aux actions qui pourraient permettre une bonne 
acquisition de ces concepts. 

L'apprentissage de ces nOlioru; s'effectue en continuité de J'école élé
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mentaire 11 la lin de la scolarité, et doit reposer sur des acuvll6 nches ct 
variées ponam pnorilaUcmenl S'.lf les concepts de grandeurs. 

Signalons aussi que la disparition de l'enseignement des Sciences 
Physiques en Sixième et Cinquième el de l'Education Manuelle el Technique 
prive les élèves d 'activités de manipulation et n'am6liore pas la situation. 

,\ la lecture des programmes. 
Ce~ observations nous ont amenés à lire plus attenlivement les lextes 

officiels; et forc~ est de COnstater que la confusion signalée au niveau des 
prat iques règne auss i dans le libellé des programmes. 

Dans les prograUlme> de Collège, seuh les commentaires de Sixième 
traitent de 1. comporaison d'aires planes et font appel à des aCl ivités "de 
reports, de décomposuions, de découpages et de recQllements" ou des aClivi
tés utilisant "quadrillages et encadrements", En Cinquième. en Ii.ison .vec 
la symélne centrale, l'aire du triangle peut être obtenue à partir de l'aire du 
parallélogramme, Ile-même obtenue à parti r de celle du rectangle, Bten 
entc!ndu. une autre démart:he est possible: aire du rectangle -+ aire du tri
angle -> aire du puraJ l~ logranlme, Figurant dans la rubrique GcstlOn de don
néc!t, les nires et volumes ne som que trop souvent uti lisés comme suprrort 
d'activités pour 1. proportionn.h l~, el. de ce fru t, trrutés numénqllcmcnt. De 
même. en Quatrième ct en Troisième, les "ictivités de mesure se réduisent 
souvent à des calculs d'aires e t de volumes sur les solides (sphère, pyramide 
cl cône). Les concepts d'aire et de volume seraient-Ils considér.s acqui; en 
fin de Cinquième? Simultanément, on conslate les di fficultés qu'ont les 
élèves de Troisième il "Cc.plOr le théorème nommé parfois familièrement 
"théorème k, k , k'" plus parLiculièrement à propos des "olumes. Au lieu 
d'uuliser ce théorème, ils n'hésitent pas à sc lancer dans de longs calculs si 
la possibilité leur en est offene el restent impuissants dans les autres cas. 

A l'étole primaire, au cycle des approfondissements, l' ancien te.te offi
ciel (198Sl sur ce sUjet est la partie du programme que nous reproduisons 
dans l'encadré ct-dessou (un texte de la mSme fonne régisslllt le cycle des 
apprentis<age< fondamentaux et celut des apprentissages premi.",). 

c. Mesure de quelques grandeurs 

'" Formation de concepts de longueur, d ' aire, de volume, de masse, 
d'angle et de durte ; uutisation des systèmes de mesure : expression par un 
nombre Ou pnr un encadrement du résu ltat d'un mesurage . 
• Utilisation des unités du ystème légal et usuel. 
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• Calcul sur des nombres expnmant des mes utes de longueur ou de poids. 
• Utilisati on des instruments de mesure : double·dl:cimètrc, balance, 
montre, Clc. 

• Détermination du périmètre d'un cercle, de l'IllJ'C d'un disque, de l'aire 
d'un rectangle, de l'aire d'un triangle, du volume d'un pavé. 
• Utilisation d'un formulaire pour calculer l'IllJ'C ou le volume d' un objet 
donné. 

Voici ce que devient celle p3nÛe dans le nouveau programme paru au B.O. 
'pécial n' 5 du 9 mors 1995 ; 

Mesure 
ole Mesure de diverses grandeurs : long'ucur, masse, durée. cure , volume (en 
lure). 
'" Distinction entre périm~tre et aire. 
• Comparaison de deux angles, reproduction d' un angle donné, 
• Unités de mesure: 

- pour les longueurs et les masses, unités du système métrique; 
- pour les aires et volumes; cml , dm1, m', Ion', l, dl, 1 ; 
- pour les durées : unités usuelles et relaLions enlte ces unités; 

• Ordre de grandeur pour longueur. masse, aire, volume, durée ; choix de 
l'unité appropriée. 
• Pénmètre d'un polygone, d'un cercle. 
• Aire d' un rectangle. 
• Uti"'.lion d'un recueil de formu les ,impies . 
... Conversion d'unités : 

- entre unités usuelles de longueur; de masse ~ 

- entre unités légales et usuelles (entre hectare et m') . 

Entre ces deux textes, nous déplorons la dIsparition de l'expression "Jor
malion du concept " , On peut craindre que l'approche des grandeurs se 
réduise à des calculs et à l' uli lisauon d ' un formulaire! Seule la rubrique 
"Distinction entre périmètre et aire" évoque une possibllué d'activités per
mettant aux élèves de différencier les deux concepts, mais encore faudrait-il 
que ce soit explicité' Un projet de progrwnrne présenté en troIS colonnes: 
[Contenus - Activités - Compétences repères] prenait en compte ceUe acqui
sition des concepts el préconisait certains types cl' acuvités. Malheureusement 
ce projel n'ajnmais vu le jour! 

ependant, actuellement, un espoir subsisle : une pubilcation de docu-
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ments d'accompagnement est ofticiellement prévu comme "information 
pédagogique indispellsable à /0 réussire de l'action édutarive ". Et nous sou
haitons que ce texte tienne tompte de nOS propositions. 

Nous insistons sur la nécessité: de recentrer les apprentissages ronda
mentaux de l'école élémentaire sur les concepts de longueur, d'aire et de 
.oIume pluS que sur les tâches calculatoites Uées à ces notions. C'est par 
l'intermédiaire d'activités nombreuses el variées, acûvités qui doivent êLrc 
pou",uivies au collège, que les élèves pourront npprocher ce. concepts et se 
les appropner. II raUL éviter en effet de paSser trOp tÔt à des exercices visant 
la technicité qui, comme nous le dis ions ~récédemment, donnent l'illusion de 
la connaissance. 
Pour 1. cycle 2 (Grande Section, CP, CEl) : 

Pour les grandeurs nu programme ~ ce niveau, de nombreuses activités 
bien ciblée devraient aboutir à ancrer les nollons de grandeurs avant d'abor
der leurs mesures, sans se précipIter dans l'usage exclusif des unités usuelles. 
Il raut permettre aux élèves de prendre "n' impone quoi" comme uruté pour 
mesurer une grandeur pourvu que le nombre qui donne la mesure soil "fré-
qucRlable·· , Les unités usuelles viennent alors comme: un outil de communi 
cation sociale. A ce niveau, en ce qui concerne la longueur, on devtaJt déve
lopper des activités mettant en œuvre ln comparaison el le report de 
longueurs sans privilégier les mesures. Rappelons ce que nous écrivions dans 
notre article sur les Constructions géométriques : uL "lIii,satioll du compas· 
fiet". , du compas. de 1 bande de papier 11011 graduù ou de la règle gra
duée pour Ull uport de longutur mct en j~., des tuncepls différent:! : ta gran
deur Olt sa m~sure. " 
POUT 1. C)'cle J (CE2, CM 1. CM2) : 

Dans la panic G~omélrl., la rubrique "Action sur les figures planes" 
devrait condUIre à analyser les eCfelS de déplacements et de retoumements 
d'une part, de l'agrandissemenL el de la réduction d'nutrc pan. Ces effets 
pré .. ntent un grand intérêt dans le cadre d'un travaIl sur les longueurs et les 
aires, sur des sUppor1S variés : papier ou écran qu.drillés, pointés, blanc, 
etc .. n se .... il souhaitable de proposer des •• uvités allant dans ce sens. 

Nous souhaitons que les documents d' accompagnement distinguent 
"Grandeurs" et "Mesures de ces grandeurs" . Après avoir lravaillé sur les 
grandeurs elles-mêmes, il serait bon de faire de nombreuses activité 11 l'aide 
de gabarits, étalons sur les diverses grandeurs abordées . 

Dans cette optique, la disparition dans le libellé du nouveau programme 
"d'aire du triangle" et "d 'aire du disque", nous semble un élément positif. 
Cela n'empêche pas des activ ités sur ces aires, par exemple en obtenant 
l'aire d'un triangle à panir de décompositions en plusieurs surfaces simple' , 
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et en approchant l'aire d'un disque par encadrements (uLilJsation de qua· 
drillages de plus en plus fins ... ). Cela pennet de fnire réellemenl fonctIOnner 
le concept d'aire. 

li serait uule de d~velopper les calculs sur les grandeuTS elles-mêmes, ce 
qUl entraine la olenlion des unités dans \es calcul~. Par exemple 
5 cm + 3 cm = 8 cm ; 1 m + 12 èm = 112 cm; 2 m x 3 m = 6 m2 ; 

2 m x 3 = 6 m ; 3 x 2 m = 6 m. Cela n' interdit pas dans un deuxième temps 
les calcuJs sur les mesures cn monLrant la dIstinction entTe les deux registres . 
Quant à la rubrique "Utilisation d'u n recueil de formules simples", elle 
déborde le cadre de la mesure et serai t plus appropriée dans le paragraphe 
"Nombres et calcul" en signalant d 'ailleu.rs ,on caractère pluridiscipl inaire. 

Longueurs - Aires - Volumes à travers les évalualious. 
Les lests d'évaluauon sont souvent significatifs des objectifs d'enseigne

meot. Encore faut-il être vigilant dans l'élaboration des tests et ne pas se 
tromper d'objectif. Voici un extrai t de l'analyse faite dans la brochure 
EVAPM6I89-SI90 (page 82) 11 propos de la détenninauon de l' ,ire d'un tra
pèze en fin de Sixième : 

__ .. f( est rout à !(J;t intértssant dt r YICIIJI!J l"1In: OC! cr ~~:M en pn!fWII EV AP'16119 M6 • 

~1111"j" !""II"llt[::::Jcomparer les qru!SIWIIS CJ7-J8 el D M6. POl" M6 qui oblenaÎ121% de 
réussite en 1987, on lombe à 14% 

- en 89, et dwJS les mêmer cOlldi
tians de passation (le questionnai

r. M esl repris inlégralemml d'EVAPM6!87). C. type d'ac"vit" m,rait· il été 
mu e/l " veillel4se. " dalts notrt ens~igtrement ? C'est pourim" avec ce g~nre 
de. probUme qr4 'Olt peut dlvdop~r la notion cl 'uiu chez nos éMves, II/Qut 
dire que les élèves 0111 da être glnés par ,~ mot "Calcule" ; nOUs Duriolls 
plut61 dû écrire "Trouve ", 

Par cancre, l'Il CJ7- / B 0" teste seulement l'aptitude des élèves à appli
quer rme fonnuJe littérale. Ell effet. contrairemelll cl la question que nous 
posons ci-apr~s, ies ilè"ts n 'om pas à recollllailre sur l!l figure leJ éJémems 

1 b EV APM6/89 C17-18 
1 1 

/ 
~ L'air< d'un rrnpt", eli! doan~ par la f_wc : 

h (B+b)x h 
J'\~ 

2 

1 
J Ulili5e cene formule POUl' calcule.r ,'aire duo U'apèzc 

1 B 1 qUI vérifie : B =2,5 cm; b~ t,5<m; h = 5 
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dt la fonnule .. et 1 correspondallce entre les lenrts el leurs valeurs numé
riques nt met pas en jeu leurs cmUlaissallces géométriques. La rlussite n 'a 
doliC aucun roppon a~·tc la notion d'aire. 011 ellcore, fa question n'est pas 
valide relativement au domame étfldil. " 

l'Il/'r œ ~lC at dcJn~ .... la formuJe 

A_ (8+b)xb , 
aù B dblgIJe la p:ande ba..e:,. b .... pclJlle birsc 
~ h la baute\lr du rnph.e. 

UIIllse mtc formille puw tlikuloa r .. ~ d'lm 
1J'8~zc: dotall ICi rneult'O iOIlI indiqu6cslW' 1t' 
duRll ~I ronln: 

Cet exemple nous montre que ce n'est pas parce qu'il est qucsuon d'aire 
que nous avons une question sur la noUon d'aire J Nous ne considérons pas, 
bien évidemmenl, les tests d'évaluation de pur calcul sur les longueu~, aires 
el volumes. 

Les é\'aluBlIons à l'entrée en Sixième sOnt signific:uives des modes 
d'apprentissages souhai tés à l' écol. élémentaire, BIen sOr nous trouvons 
chaque année une question sur l'utilisation d' un formulaire, question qui 
semble ch~re aux "év31uatcurs" ! Mais nous trouvons u~s i , à parti r de 1990 
des questions qui vont dans le sens de nos préoccupations. 

Evaluauon è l'enlru en Svaème 90 el 92 • EJl:crcke 36. 
La question ci-contre 

donne un exemple d'acli-
Un ld1'alIl C'SI pann,e (ù1!lMC' l'in- vités où les él~ves , par 
dique la "',un: c·coclJe modification d'un dessin 1 

polygonal sur quadri lla , 
lEI Dt! th/ttliIIJoi.,Ü Cf)fIJpoJ'~r I~ 

A b a'''''J pa~dJ~$ A é l 
I-h 8 pJW~Wt', EVlI~ahof).l'enfrttI."D.SWbnc:92 - Eurcio:29 l,,,,,, pl., ,,,,.4,, T"",~ 

~ rnJmt' ualYJd -A. 1 m 
tWJI drmu.rufl ptitl r -........... ... 

1 -_." V 
ge, dOIvent augmenter ou réduore 1,. .. Agut'e 

• • n.",le F 
l'aut d une ligure sans en cbanger 8 -le pénmètre, 

Au coUège, en plus de l'exemple Le fIâ'uDkr~ du tn.IIItk A r..a Il ... 
U pbimltrc ~ tnulak. Cil 11 1ft 

Cltc! en introduction de ceUe partie, La 6aun: f calooMt .1'lukdt_lku:\ lrUIIIJa 

voici, à propos des aires, deux ques, a:llnlb:; IIId1ljut ,ut le daiJa. 

tions ui ront a el, , 'une, à une Qœ1 Cl!. le (W1rtivc: de .. " IJUIC r" q pp 

SutleJln APMEP· rf oW2. F4vriM 1996 

106 

Bulletin de l'APMEP n°402 -  Fev/Mars 1996



réorganisation du dessin (d~coupage mental et recollement puis différence 
d'aires) et l'nutre, à une différence d'aires "connues" : 

1_ 6m -1 

Celle. o,un reprfKnle un dkor 
mural e, ridud5Qn. 

Cc dltor (st CQm~ dl: plusieuD 
d(m,-("t:tt~ trac& IUr uu quodnllage ronDI! 

dt: tal'T'Ü d~ 6 m~. dt: e&.é. 

CALCUL..R, 1:" nl~ l'aln: rtelle: du 
dtc:or (turtact h.chllr«). 

Prt1W.s n:. 3.14 

A ~ " -----tr 1 ~ 8 ABCD C$1 un RXtmJSc. 

T 
Ln me:tW'eS de k10peurs 
1001 hult:S I!.n an 

EIIlfulÛ~1 que ICI rœauru 
ponm SUlla fl~urc: : 

L' n .mble 
de la queslion 
Q28-30 fai t 

, - ) ûkWc r.ire du IlÎlngle DA I 

~ 
intervenir li la 

( ) 
fois le concept 

. d'aire et 1'3JIC 
comme outil 

l a ) cakull!: "aœ du ItI;t,llgle DU - [ J par l' " ,ili,nuon 

~==:s==:;j..:lc '-____ -J pert i n e n te o S d'une formule. 
En ce qui con-

0 ) TOllloun 1IUIlI tnQUfCf, COMPARE lo lu.ulcur ISiU~ Ik A wru.lf: ytrian,le IMI cerne les volu~ 
,~«~I~.~~~U~~=~~Ww==.~,=.~J~.=uo~I.~m=~=:=.=D=JI~ __________________ ~ 

mes une ques-
lion d'EVAPM3/92 : U9·33, reprise et modifiée d'EVAPM3/90, Q .Uiré 
notre attention. TI ,'agn là aussi d'utiliser de façon très pertinente les for· 
mules de volume du cône ct de la pyramide en relauon .vec celle, du 
cylindre et du prisme. Voici un extrait de l'analyse faite dans 1. brochure 
EV APM4J9 1-3/92 (page 75). 

"La question 1 29 à 33 a iu! reprise d 'EVA PM 3/90 mais al'OC une //JOd, 
flcatioll de l'tnoncé. Il J a deux anS nous n'avion.f pas donni dt valeur 
num~riqut à la hauuur communt aux quotre soljdes. l'appe/am s~tlltmt.nt 
"h" sur le dessin, En donnant unt l'alt"r numérique précise à la hauteur, 
nOlLS voulions conllaÎtre la proportion d'é/èw!s qui ca/culenûtnt l'arre de la 
base, et celle des é/~ves qui procéderaielll par "mise en relatioll ", sachant 

que Je volume du c6f1e el ce/ui de la pyramide "alellt respecti\lemellt Ull lien 
&JleJIn APMEp · rf 402 Février J996 
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EV" 

'=:==:"~-"'~._.-

bJ~ 1] t§f-
C-.IIIIIn! ..... I11 .................... h.lI.1.'. lAdilt ......... 14 .. ' 

du volume du 
cylil/dre el du 
prisme ayant la 
même base el 

la mime hau 
U14r. Nous pen

sions ainsi voir 
les taux de 
riussiu ol(g 
menter : or il 
n 'en est ri~n ! 

Q ............... "1'....,. __ .. .,-- .. -...... , . ••• . .. . . .....• 

Q ................ "..d .. . . ... . ... . --.,- .... ' .......... 
Q ..... Ia .... _ ... l.'~? . ..... .., .... . 

làpIIq-. --'- III .. M,-__ ... ..."... 1 
.... .... ... . I II 

Les résultaIS font .ppar.î~ qu'un élève sur deux a traité 1. quesuon, et 
que, parmi ceux-Iii, 1/3 en moyenne a répondu correctement, 16% en calcu
lant l'aire de la base et 1% en appliquant directement le coefficient 3 au 
volume du cône_ Le fort IAUX de non-réponses fait craindre qu'en Troisième 
les élèves ne so,ent peut- Ire toujours pas famiU:uisés avec 1. notion de volu-
me. 

En fi n cm pru n ton s à ~;;;;;;;;;; •• r.r_;;;;; .. ;;; .. ;:·;;:;;;;;;, :; .... ;;;;;;;;;' ;;;; ..... jj;j,l>..,n.'ï ... ;;;;; ... ;;.'iiIUU-, î 
l'évaluation Il l'entrée en 
Seconde des L dèS 
Professionnels (rappelons 
que c'esl une évolualio n 

3. J ~""''''''_~ftiCUtI&lu~ 
40nI ... a!üI" r .... droic melUfell ; 
40'11,110IIII . JOc:m. 

S. CtlcuIfIr • .:I cm. k pM~ d'tir! ~ ~e üac:tlII 
dcdl'Wn_dr:72 œ . 

diagDostique) une queslion 6..~.ID<m'lrMdellAJanci.""'" 
... (\Ir UII uau.", .!:-

qui mérite notre auenllon. :-·?r·~· .. :··::·r·::·T·::·r··.~ l'. 
LB résolulion de ces trOiS ~'::.~!-:: .. h':_.;::· .. :" :.::.,: 

, , I f ' : .': ...... 1 .... ; . 0" " : exerCJces re te nu s ICI aJl :,,' :,' '0": :.' ... : •.•• ..,..... ,. u."" 
\traiment appel aux nOlions ; .': ,.' 1 ... /, . , ': 

: 0"' l ,,':"' ,0 1.. : 
d'aire et de périmètre, sans t::.' I1_ ...... , ,,:;,t-:,:~ 
que les calculs nécessaires .0: .. , ... J! .... ... ,Ç: •• j::._~ 

cetle r6solulion soieOl corn· t.:::·.i:,::'.i:,:::1:'::1.;:':1::.':.! 
plexes_ Seul Je deuxième '-_____ ~c:.!:;:.:.:.!:.:.:::!::.~=~=-_,.) 

exercice ne peut être donné avant le niveau Quauième puisqu' il nécessite la 
connaissance de la propriété de Pythagore pour le calcul de la longueur de 
l'hypolénuse. Ce sant de telles activités que les programmes devraient préco
niser à tOus les niveaux du collège. 
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Quelques activités. 
Dans cet esprit. nous présentons. en annexe, quelques types d'exercices 

qu 'il faudrait développer. sans rappeler tous les exercices plus c lassiques de 
reconstitution de figures de tou tes sortes style T3J1graDl, puzzles, pavages. 

Tuteadopti à l'unanill1ù; par le Comili tUs 24 el 2$ juin 1995. 

BibUographJe : 
Grandeur - Mesure, (MOTS Tome vn ; APMEP Brochure n046 (1982 ). 
Aires de surfaces planes. 1 ère panic : Pelit x nO 6 (1 984); 2ème partie : Petit 
x n° 8 (1985) 
Aires - Initi.tion à la preuve (Géométrie p lane en Sème) IREM de POI
TIERS ( 1986) 
Un processus d'apprentissage du cODcept d'aire de surface plane: 
Education"1 Studies in Mathematics, nO 20 ( 1989) 
Alres (Second cycle) IREM de POITIERS (199 1) 
Actes du Colloque Inter-IREM de Géométrie, !REM de LIMOGES ( 1992) 
~montrer avec des aires, GALION (1993). 
Remise à l'honneur des méthodes géométriques, IREM de LfMOGES (réédi
tion 1994) 
Le tour de l'aire au CoUège,!REM de LYON (1994). 

ANNEXE 

LONGUEURS· AIRES· VOLUMES 

E,.;1tf'clce l , (~nK - 5~me) Anumtl 

E.a pr('oOJlC comme Wljl~ raire du eant hadsurt, 
uprime la maw-e du aires" dtux fiCUra: /" "'\ V "'\ 
erutt:1 COMtruilCS l raick du qùadril1i8c. 

A~Wlitt \... \... ./ ./ 
"'\ V "'\ V 

./ \" ./ \... 
l' l' "'\ "'\ 

\.. .L \... ./ 

BuMetur APMEP . ft' .tW2 • Février 1996 
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l. 4~mc· "~nttl 

1" ) ED chou.uanl C'OIIImI: WlÎtt le pfumttR du o1illJùl= 1ladJur1. 
upnrne le pl!nmtm de la figure. ~c!; tOdi.ltU.te l rude 
duqoa.Jn1lqc. 

2" 1 En c.hoÎJi'~nI commr urutt r&ler du dbquc h;açhut~, 
urom~ rane dt: (eue rn!mc. ftgUrt 

]0:> ) Sj ICi c&lf da. cant, du <iu-Wntll&i! ~lCnt 1 cm, 
cakule Je ~nmbR de la fiiUœ l un m.i..lli~tn prb. 
et 100 &lJ"Cli \ln milll~lrtcam pd;s. 

Enrd« J. (6hne· !ltmc) Us cinq figun:a: Cf·dé$SOU~ orlll:~ CClIUllUlIeti 11. pattu du quOldnllagc 

KI~ S~ 1*1 rtl F.E 
> CClmpm. kl plrmW:trei «kl fi(LU"C$ B. C. D!l E l cduJ du c:m:le A. 

2'" J IlInlle Ui fltutt:1 de li plus pdJU:: 'Ife "lli. plus graodc 

Eurdt .... (6hne'. 5<mc} Us CIDq figurtl ti~) onr W toIIStNll('J l partlr du qllACltlUllt 

1 1 1 1 1 

./ 
" 

V Î'- 1/ ,1 1/ "- lA 
'\ f ~ / ""-...( '" / 'j~ 

F G 1 H 1 1 1 J 1 
1 ~ ) Ran,ge cu figurt's du phil petil péflmt.Lt~ lU plu! grand 
2° ) RlUliCl: CCI flj{W1C5 de 1 .. phu pel!ltC.aJ1"I!: II. 1 .. plui granlk 

f.nrdcf! 5. (6tme . 5b!lc) Dt. plus ea plus de marC'Mt de mohu en molru: Mulo ! 

B B B 

, 

'--____ ...JA '--____ ...JA L-____ ---" A 

Il) <lI 

Pour quel escllh« la IOOSUellf de tlillptt: alll1JlI dt A l 8 cu~llc III pltu pclItC' ..., 
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Ettrdœ6. (5èsœ) 

Touks in fipn:t. sonl cœsr.nUltS sur ua "J,II'le:n.1 dt: longueur Mo"'. 
Ltl aœellUJ( lonl de. dtrrn-ctIC1C$ do d'uoc flpre III la SWvaDtC. on 
double le DllI1lbtt d'~IlUX. 

t- ) Exprune lalon.peurdt:s ~ des fiJ.lIteS (2). (l) d. (..l ) en 
fooclKm de la loopcur L du dcm:I--<:t:rtk dt: 1. ftlurc (t). 

2- } E.Kprime l'aice!Jet lOtIes gnilct des fi.\IlU (2), (l) d. H) CD 

rooction de l'lire Â dll dt:mHlisqnc de 11 ftJw'e ( 1). 

(1) 
M N 

cY'\ 

Exercice 7. (Stmc:) A J a 

~_ .... "~ '7V Par un point M de III dl'IOBIk lAC). • t 
aD lrate 19 parallUa nJI ~ts du p&JUlllornmmc:. 
Ce ... ",Uèl<. ""'P<" 1" ,0.& .... POO'" ........ / 
lurla figln 
Comp.ftr kt alrn dn ~onH lrûf,es. 

D J C 

La m6d.llDU d 'un t:ri:aaBk ptnq;cDI ct. ~Rg.(e en 'L'C. l.OIICI. 
Monlru quetes afns de lU mnet;.IOlIt fcaks. 
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