
 

Inégalité triangulaire - Notion de fréquence 
(p. 105 à 112 de la brochure de la Brochure APMEP n°198 Probabilités au collège : ne pas laisser l’enseignement des 

probabilités au hasard… Commission Inter-IREM Collège, Commission Inter-IREM Statistique et Probabilités) 

Objectifs 

 Introduction de la notion : « inégalité triangulaire ». 
 Familiarisation avec l'objet dé. 
 Introduction de la notion de fréquence. 

Durée 

3 séances. 

Matériel nécessaire 

Deux dés par binôme. 
Vidéoprojecteur. 

Consignes et déroulement 

Activité 1 
 
Phase 1 : 10 min 
Consigne orale : « Vous allez construire des triangles. Pour cela, vous allez tous tracer un segment de 
7 cm de long. Pour la longueur des deux autres côtés, je vous donne deux dés à jouer pour les 
déterminer. Chacun des binômes va lancer les deux dés au moins trois fois, notera les résultats à côté 
du segment  et construira son triangle ». 

 
Phase 2 : 20 min de débat. 
 
Phase 3 :  15 min d'institutionnalisation. 
 

Activité 2 
 

Phase 1 : 5 min 
Consigne orale : 
« Vous souvenez-vous de l'activité sur les triangles construits avec les dés ? J'ai une nouvelle question 
: a-t-on plus de chances de pouvoir construire le triangle que de ne pas pouvoir ? » 
Le cas du triangle plat a été évoqué dans la première activité. Il faut donc le rappeler à la classe. 
« Je vous propose de refaire des essais en relançant les dés. Je vous laisse deux minutes pour les 
effectuer.» 
 
Phase 2 : 2 min 
Réalisation de l'expérience. 
 
Phase 3 :  45 min 
« Quel groupe a obtenu le plus de cas favorables, c'est à dire le plus grand nombre de fois où l'on 
pouvait construire le triangle ? » 
« Comment peut-on comparer les résultats ? » 
« Prenez vos dés, je vous laisse 10 min pour faire ces expériences. » 
Expérience + Débat. 
 
Phase 4 :  10 min d'institutionnalisation. 


