
MQ22 UAA2 – GÉOMÉTRIE (1re ANNÉE DU DEGRÉ) 

PROCESSUS VISÉS 

CONNAÎTRE 

• Reconnaitre et décrire des caractéristiques de figures planes en utilisant le vocabulaire propre à la 
géométrie 

• Connaître le théorème de Pythagore et sa réciproque 

APPLIQUER 

• Construire une figure (ou représenter un solide) par un usage raisonné d’instruments tels que règle, 
équerre, compas, rapporteur ou d’un logiciel 

• Calculer le périmètre, l’aire d’une figure plane 

• Calculer une longueur en utilisant le théorème de Pythagore 

TRANSFÉRER 

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

• Exploiter des caractéristiques des familles de figures planes dans une situation contextualisée 

• Interpréter des données d’un schéma 

• Choisir une échelle et réaliser un plan 

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES ET/OU TRANSVERSALES  

• Apporter soin et précision aux constructions 

• 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 l’échelle la mieux adaptée pour représenter une situation 

• Calculer des longueurs à partir d’une échelle lors de la construction de figures 

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

• Identifier, choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes 

TEMPS NÉCESSAIRE (HORS EXTENSION) 

1 période 

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. 

 

 

 

 

 

  



ÉNONCÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un menuisier doit construire une 

table sur mesure en respectant le 

schéma à main levée suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Choisis une échelle et réalise un plan de la table. 

2) Il réalise la table en utilisant des panneaux MDF de 38 mm d’épaisseur. Pour la 

finition il pose un couvre-chant adhésif sur les bords de la table. 

Le couvre-chant couleur aluminium choisi est vendu en rouleaux de 5m, combien 

doit-il en acheter ? 

 

 

EXTENSION POSSIBLE 

 

Calculer le nombre de pots de peinture (1 couche de primer + 2 couches de finition) à 

acheter de façon la plus économique pour couvrir la surface de la table. 

Plusieurs capacités sont disponibles en magasins dont les prix s’entendent TTC : 

• Pour le primer, il existe des pots 

de 0,5 l (à 18,22€) ou 1 l (à 32,36 €) ou 2,5 l (à 75,77€) 

(Rendement primer : 10 m2/l par couche) 

• Pour la finition, il existe des pots 

de 0,25 l (à 11,38€) ou 0,75 l (à 26,15€) ou 2,5 l (à 81,21€) 

(Rendement finition : 9 m2/l par couche) 


