
La proportionnalité

séance du 18/3

1) relisez le cours pour voir si vous avez bien tout  compris. Sinon, posez des 
questions (via l'ENT).
Le cours est aussi disponible sur le site du collège. Et plus particulièrement le 
chapitre 10.
 
2) faire les exercices du plan de travail correspondant au §1.
voir le corrigé sur le site du collège.
Pour les exercices du manuel, voir le manuel en ligne.
 
3) si vous avez le temps, pendant ces 55 min de travail (pas plus, hein, il faut 
aussi se dégourdir, jouer avec vos proches, lire, aider vos parents aux tâches 
collectives… tout en respectant des distances suffisantes comme 
recommandées), vous pouvez avancer sur les autres parties du plan de travail.
Organisez bien votre emploi du temps en suivant celui du collège.
 
NB : pour la partie 2 du plan de travail, agrandissement/réduction, j'avais 
prévu un travail par groupe de 2 (je vous ai donné un document avec les 
consignes vendredi dernier ; je l'ai mis aussi en pièce jointe pour les te6tes en 
l'air qui se sont débrouillées pour perdre ce document) mais seuls Margaux et 
Mattis pourront le faire comme je l'avais prévu (partagez-vous la réalisation 
des rectangles : A et B pour Margaux, C et D pour Mattis). Cependant, je suis 
en train de réfléchir comment l'organiser pour les autres : voir ci-dessous pour 
ces éléments.
 
4) si vous avez une difficulté pour vous organiser, n'hésitez pas à contacter vos
délégués de classe (via la messagerie ou tout autre moyens à distance à votre 
disposition, il est important de respecter les consignes de confinement) qui 

pourront prendre contact avec moi ou avec Monsieur Bergery selon la nature 
du problème.
 
Si nécessaire, utilisez ma messagerie professionnelle.
 
Bon courage !
 
Complément pour l'exercice "agrandissement et puzzle (début de la partie 2 
du plan de travail) :
→ réaliser les deux premières étapes en réalisant les 4 rectangles et en 
reconstituant un carré avec ces 4 rectangles. Coller le carré sur votre cahier 
d'exercices.
→ décrivez votre méthode pour agrandir les 4 rectangle (voir les consignes de 
l'étape 3) puis réaliser ces 4 rectangles ainsi agrandis.
→ étape 4 : regarder si vous obtenez bien un carré. Si vous n'obtenez pas un 
carré, essayer de trouver pourquoi.
→ pourriez-vous m'envoyer un message (sur l'ENT sil fonctionne ou sur ma 
messagerie académique sinon) pour me dire ce que vous avez obtenu pour ces 
deux dernières parties. Vous pouvez prendre en photo les carrés réalisés 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 l'agrandissement.
→ merci d'avance pour votre retour sur ce travail important pour comprendre 
le cours !
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séance du 19/3

1) Si vous n'avez pu aborder la partie 2 du plan de travail (réalisation des 2 
mini-puzzles, voir la séance précédente), faites-le maintenant.
NB :dans ce cas, la prochaine fois, il faudra réaliser ce qui suit.

2) recopiez le §2 du cours et l'apprendre

3) exercices du plan de travail partie 2
 
NB : reprenez les me6mes liens que la dernière fois pour l'accès au cours, au 
plan de travail (si nécessaire) et aux exercices corrigés.
 
PS : vous n'e6tes pas obligé de faire une seule séance de 55 min et vous pouvez 
la scinder en 2 parties à répartir au cours de la journée (ou plus de parties 
selon l'emploi du temps que vous avez mis en place avec vos parents)
 
Et de temps en temps, n'oubliez pas de me donner des signes de vie par 
l'intermédiaire de vos délégués. Je pense bien à vous !

séance du 20/3

1) relisez votre cours et notez ce que vous n'avez pas compris pour me poser 
des questions

NB : 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)
 
2) comme je ne sais pas où vous en e6tes de votre travail de la séance 
précédente, je vous conseille de ne travailler que pendant les séances prévues 
à votre emploi du temps normal, en le réorganisant bien entendu pour tenir 
compte des nouvelles conditions que vous imposent la situation actuelle. 
Pensez à vos proches, à vous dégourdir, à jouer, à lire, à vous ennuyer aussi, 
bref, prenez du temps pour vous !
 
3) suivez les indications du plan de travail : recopiez les 2 premiers exemples 
du §3 du cours
Si vous avez des questions au sujet de ces exemples, voir mon Nota Bene ci-
dessus.
 
4) exercices de la partie 3 du plan de travail
regardez bien le corrigé pour comprendre comment rédiger les solutions.
 
Bon courage à tous et à toutes, ce week-end reposez-vous bien et prenez le 
temps de bien dormir en respectant des horaires normaux pour cela : c'est 
vital ! Le travail fait inconsciemment pendant notre sommeil participe à 
renouveler plein de choses dans notre organisme et à fortifier ce que nous 
avons appris pendant la journée !
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