
Travail concernant la période du  mercredi 6 mai au jeudi 28 mai 

Triangles semblables 

Quoi faire ? Support ? exercices ? Quand ? 
 
 

 
 

Cours + 2 vidéos à voir 
 

Dans ce chapitre la 
rédaction doit être très 
rigoureuse. Pour cela, les 
propriétés doivent bien être 
utilisées.  
 

Cahier de cours 
Ne pas imprimer ou recopier le cours sur les 
triangles égaux (fait en 4ème), mais l’utiliser 
pour faire les exercices. Faires les exemples du 
cours (ils seront dans les corrections). 
 
Imprimer et coller (si possible) ou le recopier 
au fur et à mesure le cours sur les triangles 
semblables. Il doit être dans votre cahier de 
cours à la suite sur une nouvelle page.  
 
On démarre en milieu de semaine cette fois-ci! 
 

Triangles égaux (rappels de 4ème ) 
Du mercredi 6 mai au lundi 11 mai  à 
lire, comprendre et revoir chaque fois 
que nécessaire. 
 

Triangles semblables 
    
Du mardi 12 mai au mercredi 20 mai  
à lire, comprendre et revoir chaque 
fois que nécessaire. 
 

 
 

Cours 
(en supplément) 

Manuel numérique Transmath 
 
p° 190 et p°191 (ex résolu) 
 

 
 
A lire en complément durant les 2 
semaines. 

 
 

QCM (pour s’entraîner) 

Manuel numérique Transmath 
 

p°188 et p° 196  
(réponses p° 269 pour s’auto-corriger) 

 
 
En complément pour s’entraîner 
 

 
 

Exercices 
(Applications du cours) 

 
 

Sesamath 

 ex 1/2/3 p°89 et ex 4/5 p°90  

 ex 6 p°90 ; ex 7/8 p°91 et ex 10 p °92  
Fiche exercices 

 ex 1/2 partie 1; ex 1/2  partie 2  

 ex 3/4 partie 1; ex 3/4 partie 2  
       ex 1/2/3/4  

 ex 1/2 /3 partie 4 +Bonus (non obligatoire) 
ex A/B et ex 5 partie 3 (très intéressants) 

 
mercredi  6 mai – jeudi  7 mai  
vendredi  8 mai - lundi 11 mai 
 
mardi 12 mai  
mercredi 13 mai – vendredi  15 mai 
 
lundi 18 mai – mercredi  20 mai (délai qui 
permet de rattraper le retard) 

 

 
Labomep (pour s’entraîner) 

Site Labomep  
Pas de séance pour ce chapitre. 

 

Contrôle   Sur la feuille directement ou sur feuilles libres.  
 

Mercredi  13 mai : QCM  
Lundi 25 mai : révision chapitre 
Mardi 26 mai : contrôle 
Mercredi 27 mai – jeudi 28 mai : auto-
évaluation + bilan à envoyer 

Fiche exercices triangles semblables disponible en cliquant sur le lien : 
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/pdf/fiche_exercices_triangles_semblables.pdf 

 

3ème A et 3ème D 

Important : - En cas de modification ou information importante  (cours, exercices, contrôle), vous serez averti  via l’ENT. 

- Avant de commencer les nouveaux exercices, voir la correction des exercices précédents (les commencer si elle n’est 

pas encore visible sur le site). Les Délais sur 2 jours en général, doivent vous permettre d’être dans les temps. 

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/pdf/fiche_exercices_triangles_semblables.pdf

