
Devoir en temps libre Document professeur

Niveau : 3ième Moment : Réinvestissement

Titre : La corde Auteurs : Juliette Hernando –Hélène Pellé

Thème : théorème de Pythagore  

1. Objectifs : Développer le travail de groupe. Redonner le goût de la recherche à des 
élèves de troisième démotivés. Réinvestir des connaissances de 4ième dans un problème 
ouvert.

2. Place dans l’année : début d’année scolaire.

3. Modalités :  Recherche et rédaction commune par groupe de 4 élèves. Délai : 2 
semaines pour permettre aux élèves de s’organiser dans leur travail de groupe.

4. Différenciation : Le même travail est demandé à tous les élèves.
Non

5.  Modalités de correction : Mise en commun des réponses des élèves sur un blog pour 
permettre des échanges avec une classe d’un autre collège. Le travail n’a pas été noté.

6. Prolongements : Le problème de la corde et les échanges en groupe ont permis une 
introduction avant la première recherche en classe d’un problème ouvert. Le travail sur 
le blog est une préparation également au B2I.

7. Commentaires pédagogiques : Ce devoir a été conçu pour une classe de troisième 
démotivée avec une grande majorité d’élèves en échec scolaire. Les devoirs à la 
maison cherchés en groupe évitent l’abandon des plus faibles et développent l’entraide 
en relançant la recherche.

8. Commentaires sur le socle :
Pilier 6. Capacités : Chaque élève doit être capable de communiquer et de travailler en équipe 
ce qui suppose savoir écouter, faire valoir son point de vue, négocier, rechercher un consensus 
et accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe.
Pilier 3 : A. La maîtrise des principaux éléments de mathématiques s’acquiert et s’exerce 
essentiellement par la résolution de problèmes, notamment à partir de situations proches de la 
réalité.
Pilier 4. Capacités : La maîtrise des techniques de l’information et de la communication est 
développée en termes de capacités dans les textes réglementaires définissant le B2I :
- s’approprier un environnement informatique de travail
- s’informer, se documenter
- communiquer, échanger
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Exercice 1
Comment travailler efficacement pour un devoir à la maison.
Commet organiser le travail de groupe (faut-il travailler d’abord tout seul ? 
combien de temps ? où se réunir ?comment choisir le rédacteur ? Faut-il 
alterner ?…). 
Peut-on poser des questions au professeur ? Quand ? 
Combien de temps faut-il passer ?
Vous devez répondre à cette question sur le blog :  
http://hernando.pelle.free.fr/wordpress/
 Cette partie doit être entièrement rédigée. Vous devez soigner aussi bien le  
fond que la forme. Vous devez signer avec les pseudonymes de tous les membres 
du groupe. 
Pensez à prévenir la documentaliste à temps de votre venue et faites un 
brouillon avant de taper votre article.

Exercice 2

La corde
Une corde non élastique de 101 mètres est attachée au sol entre deux piquets
distants de 100 mètres.
Tam tire la corde en son milieu et la lève aussi haut que
possible.
Peut-il passer en dessous sans se baisser ?
Données numériques : Tam mesure 1m68.


