
La proportionnalité

Bonjour,

j’espère que le week-end a été l’occasion d’un peu souffler et  de vous 
consacrer à vos proches.

Madame Duval a mis, sur le site du collège, un article sur la vie dans un collège
qui est bien vide en ce moment… Et j’ai mis aussi un article qui donne à tous 
quelques-unes des réflexions qui me sont venues lors de la semaine dernière. 
J’espère que cela sera utile…

Toujours : suivez le guide, le plan de travail, que je vous ai distribué en classe. 
Il est aussi disponible sur le site du colllège. Je pense maintenant que vous 
savez tous où trouver les documents nécessaire au travail. Reste une inconnu, 
la disponibilité du manuel en ligne. J’ai mis des copies d’écran des exercices du 
manuel dans la communauté math (ico0ne à la suite de celle de l’accueil : des 
tiges reliant des boules, à co0té de la maison) à laqulle vous avez accès 
normalement depuis l’ENT ; et, là aussi, vous me direz si son accès s’est 
amélioré.

NB1 : si la messagerie de l'ENT est indisponible, utilisez ma messagerie 
professionnelle : michel.suquet@ac-versailles.fr
ou bien celle du site du collège : http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/
Michel-Suquet  (en bas de la page, vous pouvez me faire parvenir un message)

NB2 : pour transmettre des documents, utilisez le casier ou le poste-fichiers. 
Parallélement, vous pouvez m’envoyer un message par la messagerie pour me 
signaler que vous avez mis un document dans mon casier.

NB3 : pour les documents, n’oubliez pas d’indiquer votre nom et votre classe 
dans le nom du fichier. Par exemple : devoir11_6A_Prénom_Nom.pdf

séance du 24/3
→ 50 min ←

1) relisez le cours des séances précédentes et notez ce que vous n'avez pas 
compris pour poser des questions : j’ai créé un mur collaboratif dans l’ENT, 
voir les applis, il y en a une qui se nomme « Mur collaboratif ». Un mur par 
chapitre ! Mettez-le dans vos favoris quand vous avez ouvert votre session sur
l’ENT.

2) Très peu d’entre-vous m’ont fait parvenir les puzzles obtenus et la méthode 
pour les obtenir. Or, j’aimerai comprendre comment vous avez agrandi chaque 
pièce. Pouvez-vous m’envoyer un message me donnant les dimensions des 4 
rectangles agrandis :
rectangle A’ : 7 cm × … cm
rectangle B’ : … cm × … cm
rectangle C’ : … cm × … cm
rectangle D’ : 7 cm × … cm
et en me disant quelle opération vous avez faite pour obtenir ces dimensions à 
partir des dimensions du premier puzzle.

3) une fois cela réalisé, faire les exercices du plan de travail 
vérifiez en utilisant le corrigé qui est sur le site du collège et n’hésitez pas à 
poser des questions : voir le mur collaboratif… Sinon, allez sur ce mur pour 
voir si certain e s de vos camarades ont posé des questions et si vous pouvez y ⋅ ⋅

répondre ou donner des indications pour que votre camarade puisse le faire.

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ch11_plan_de_travail_3.pdf
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ch10_plan_de_travail_6.pdf
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/Michel-Suquet
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/Michel-Suquet
mailto:michel.suquet@ac-versailles.fr


séance du 25/3
→ 50 min ←

1) relisez le cours des séances précédentes et notez ce que vous n'avez pas 
compris pour poser des questions : j’ai créé un mur collaboratif dans l’ENT, 
voir les applis, il y en a une qui se nomme « Mur collaboratif ». Un mur par 
chapitre ! Mettez-le dans vos favoris quand vous avez ouvert votre session sur
l’ENT.

2) une séance pour finir le plan de travail de ce chapitre : à vous de voir où 
vous en e0tes et faire les exercices que vous n’avez pas eu le temps de finir.

La proportionnalité est une notion difficile car elle met en parallèle 2 
grandeurs, avec une relation multiplicative entre ces 2 grandeurs ; une erreur 
classique est de mélanger les 2 grandeurs.
Pour éviter de les mélanger, quelques conseils :

* indiquer les unités comme cela est fait dans le corrigé des exercices ; pas 
facile quand ces 2 grandeurs ont la me0me unité : il faut alors rajouter un indice
supplémentaire (exemples : 3 kg de riz ou bien 3 cm sur le plan)

* utilisez soit un tableau, soit un schéma fléché : voir des exemples dans le 
cours ou les exercices corrigés. Et ne pas oublier les légendes et les unités : ce 
sont des guides pour que les 2 grandeurs restent bien en parallèle et donc ne 
se mélangent pas :-)

3) envoyez-moi un message pour me faire un résumé de situation sur ce Ch10 :
exercices faits, cours recopié et compris avec ses exemples, vos difficultés 
éventuellement, ce que vous avez aimé…

La prochaine séance abordera le Ch11…

séance du 26/3
→ 50 min ←

Pour cette séance, je vous propose de souffler un peu : je pense que  beaucoup 
d’entre-vous en avez besoin !

Profitez-en pour éventuellement revenir sur des exercices du plan de travail 
que vous n’auriez pas eu le temps d’aborder.

Mais, à la place, vous pouvez aussi en profiter pour explorer des maths sur des
sujets qu’on a peut-e0tre esquissés depuis le début de l’année en visitant une 
des vidéos disponibles sur un site qui a démarré depuis hier :

parlons maths     !  

Les sujets abordés dans ce site ne sont pas toujours faciles mais je trouve 
qu’une bonne partie est à votre portée. Vous me direz ce que vous en pensez.

programme abordé     :  
- Jouons avec les pentaminos (Colin)
- Découvrez la topologie ! (Marc)
- L'énigme du jour (Anaïs)
- Les nombres géométriques (Franck)
- Les systèmes de vote (Nicolas)
- L'énigme du jour (Louis)
- Emplois du temps et coloriage de graphes (Hadrien)
- Tours de magie (Victor)
- Introduction aux fractales (Guillaume)
- L'énigme du jour (Mai Linh)
- Astronomie et géométrie en Grèce antique (Nathan)
- Propagation d'épidémie et boules de billard (Axel)
- Les graphes eulériens (Philippe)

https://parlons-maths.fr/

