
Ch13 Agrandissement

et réduction

Séance du 28/4 (3B) et 30/4 (3C)
→ 50 min ←

On aborde le chapitre 13 : agrandissement et réduction. Ce sera l’occasion de 
revoir pas mal de notions déjà travaillées au cours de l’année.

1) Travaillez sur l’Exercice 1 dont l’énoncé se trouve sur le site du collège :

→ réalisez la première étape en traçant les 6 pièces (notez les dimensions des 
co2tés sur chaque pièce et utilisez le compas pour les triangles) et reconstituez 
un carré avec ces 6 pièces (utilisez les dimensions écrites sur chaque co2té). 
Collez le carré sur votre cahier d'exercices.
→ décrivez votre méthode pour agrandir les 6 pièces (voir les consignes de 
l'étape 2) puis réalisez ces 6 pièces ainsi agrandis. Notez de me2me les 
dimensions sur les co2tés de chacune des 6 pièces.
→ regardez si vous obtenez bien un carré. Si vous n'obtenez pas un carré, 
essayer de trouver pourquoi. Au besoin, posez des questions sur le Forum de 
l’ENT.

Envoyez-moi un message pour me dire ce que vous avez obtenu pour ce travail.
Vous pouvez prendre en photo les 2 carrés réalisés (utilisez l’appli 
CamScanner de votre mobile, elle est très pratique) et m'écrire une phrase ou 
deux pour m'expliquer vos solutions et la méthode (ou les méthodes si vous en 
avez changé au cours de ce travail) que vous avez suivi pour calculer les 
dimensions des pièces agrandies.

2) Faire le QCM page 146 du manuel.
→ voir les réponses page 267

Séance du 29/4 (3B) ou du 30/4 (3C)
→ 50 min ←

1) Le travail de la séance précédente montre que si on veut agrandir (ou 
réduire) un objet, on doit utiliser la proportionnalité ; sinon il y a déformation 
de la figure. En effet, pour qu’il n’y ait pas de déformation, on doit retrouver 
les me2mes angles dans la figure initiale et dans la figure agrandie ou réduite 
et, ainsi, on obtient des triangles semblables d’où la proportionnalité (2 
triangles semblables ont leurs co2tés homologues proportionnels).

Copiez le §1 du cours et l’apprendre.

2) partie 1 du plan de travail : quelques exercices !
→ voir le corrigé sur le site du collège
Utilisez le forum sur l’ENT si nécessaire. Vous pouvez aussi l’utiliser pour aider
vos camarades.

3) Une vidéo ? En voici une trouvée sur le site Lumni qui propose par ailleurs 
des tonnes de contenus…
https://www.lumni.fr/video/proportionnalite-agrandissements-et-reductions

Mais on peut en trouver d’autres, comme celles-ci, proposées par Stéphane 
Guyon qui est professeur de mathématiques :

https://hooktube.com/watch?v=W3LzQ49TMUs
dont des calculs d’échelle :

https://hooktube.com/watch?v=VC2iN5YzbkM
https://hooktube.com/watch?v=L84qlPov_5M

https://www.lumni.fr/video/proportionnalite-agrandissements-et-reductions
https://hooktube.com/watch?v=L84qlPov_5M
https://hooktube.com/watch?v=VC2iN5YzbkM
https://hooktube.com/watch?v=W3LzQ49TMUs

