
MB22 UAA2 – GÉOMÉTRIE (1e ANNÉE DU DEGRÉ) 

PROCESSUS VISÉS 

CONNAÎTRE 

• Connaitre le théorème de Pythagore et sa réciproque 

APPLIQUER 

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

• Calculer une longueur en utilisant le théorème de Pythagore 

TRANSFÉRER 

• Choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes dans une situation contextualisée 

• Exploiter des propriétés élémentaires des familles de figures planes dans une situation contextualisée 

• Choisir une échelle et réaliser un plan (agrandissement ou réduction) 

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 stratégies de résolution et 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 

 

 

 

 

 

 

La maison ci-contre a une surface au sol de 

96 m2 . Elle a une largeur de 8 m, une hauteur 

sous faîte de 5,10 m et une hauteur sous 

corniche de 2,80 m. Le propriétaire souhaite 

placer des panneaux photovoltaïques sur un 

pan de toiture bien exposé. 

 

 

 

 

Il doit choisir un des produits ayant les caractéristiques ci-dessous : 

 

Panneau Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

Nombre de 

cellules 
60 cellules (6 x 10) 72 cellules (6 x 12) 

Puissance 340 W 335 W 400 W 395 W 

Masse 17,1 kg 20,3 kg 

Dimensions 1686 x 1016 x 40 mm 2024 x 1024 x 40 mm 

Garantie de 

performance 

Garantie linéaire 

(1re année : 98 % / après la 1re année : 0,35% de dégradation annuelle – à 

25 ans : 89,6% de performance) 

Garantie du 

produit 
25 ans 

 

 

 

Quel type de panneau doit-il choisir pour que son installation ait une production électrique 

maximale ? Justifie ton choix. 

Réalise un plan à l’échelle du placement de ces panneaux. 

 


