
MQ24 UAA3 et UAA4 – Le deuxième degré et géométrie (2e année du degré) 

 

PROCESSUS VISÉS 

CONNAITRE 
• Identifier les unités de mesure pertinentes 

APPLIQUER 

• Calculer une longueur ou l’amplitude d’un angle dans un triangle rectangle 

• Calculer une aire et le volume d’un solide 

• Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d’une formule 

• Rechercher des caractéristiques d'une fonction du deuxième degré 

• Rechercher des caractéristiques d’une parabole d’axe vertical 

• Résoudre une équation du deuxième degré 

TRANSFÉRER 

• Modéliser et résoudre des problèmes issus de situations diverses  

• Résoudre un problème de distance, de périmètre, d’aire ou de volume 

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES ET/OU TRANSVERSALES 

• Résoudre des problèmes − Modéliser une situation 

• S’exprimer en utilisant le vocabulaire propre à la géométrie 

• Décoder un plan pour en tirer des informations utiles à la résolution d’un problème 

• Choisir la relation trigonométrique à utiliser pour calculer une mesure de longueur, une amplitude d’angle en fonction 
des informations données   

• Ne calculer que les éléments qui interviennent dans la recherche de la solution et éviter tout calcul inutile qui nuit à la 
clarté de la présentation de la solution  

• Utiliser la calculatrice scientifique 

• Utiliser la méthode la plus efficace pour résoudre une équation du second degré (sans passer nécessairement par le 
calcul du discriminant)  

• Exploiter les zéros d’une fonction du deuxième degré pour déterminer la position de l’axe de symétrie de son graphique 
(ou l’abscisse de son maximum) 

• Vérifier la cohérence de sa solution dans le contexte de la situation 

TEMPS NÉCESSAIRE 

2 périodes 

DÉROULEMENT 

• Les élèves s’approprient le problème individuellement durant cinq minutes. 

• Les élèves travaillent ensuite en groupe afin de dégager les données et les inconnues puis ils rédigent leurs réponses et 
les justifient. 

• Un groupe présente son travail à l’ensemble de la classe, cette présentation sera le point de départ d’une discussion 
contradictoire sur la résolution du problème. 

• Une rédaction commune de la correction du problème sera envisagée avec l’ensemble de la classe. 

ÉN  



ÉNONCÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un propriétaire souhaite réaliser une dalle rectangulaire en béton sur laquelle il construira une 

véranda. 

La partie constructible sur laquelle il peut construire sa véranda a la forme d’un triangle rectangle 

dont le côté de l’angle droit qui jouxte la maison mesure 6 m. 

1) Détermine les dimensions de la dalle qu’il pourra couler sur cette partie de son terrain et dont 

l’aire sera maximale.  

2) Sachant que la dalle aura une épaisseur de 30 cm, Quelle quantité de béton doit-il 

commander ? 

Pour t’aider à répondre à ces deux questions, 

voici un schéma de la situation. 

 

 

 

 

 

 

De plus, 

a. Exprime |BC| en fonction de x. 

b. Exprime l’aire A(x) de la dalle de béton en fonction de x. 

c. Construire le graphique de A(x) dans l’intervalle [0, 6]. 

d. Détermine graphiquement la valeur de x correspondant à l’aire maximale. 

e. Vérifie algébriquement la valeur trouvée graphiquement, soit : 

• en calculant la moyenne arithmétique des zéros de la fonction A(x); 

• en utilisant la formule de l’abscisse du sommet d’une parabole. 

 

 


