
4ème - Conseils pour préparer le diaporama pour l’oral 

Bonjour à tous, 
Nous entrons dans la deuxième phase du travail in tulé « Les ceintures, ça sert ! » : préparer l’oral de mathéma ques ! 
Afin de structurer et d’enrichir les idées travaillées à l’écrit, voici quelques pe ts conseils pour préparer votre diaporama 
pour l’oral. Ce diaporama n’est pas obligatoire mais vraiment recommandé : cela permet d’avoir une trace et un plan des 
par es et surtout de présenter les images u les à la compréhension du sujet. 
A en on, le diaporama ne comportera que des photos et les titres des parties mais en aucun cas un texte lu par les élèves. 

Mise en forme des diapos 

Le diaporama n’est que le support de la présenta on orale : faites très simple et concentrez-vous sur le contenu plus que 
sur la maitrise technique du logiciel. 
• Une idée clé par diapo (pas trop d’informa ons en même temps). 
• Sur chaque diapo : un tre, des mots clés mais pas de phrase. Très peu de texte. 
• Sélec onner les documents importants. 
• Garder la même mise en page et la même typographie pour toutes les diapos. 
• U liser une taille de police suffisante, et une police de texte simple et lisible. 
• Pas de décora on, pas de couleurs flashy, pas de transi on (anima on) entre les diapos. 
• Pour afficher successivement les éléments d’une diapo, choisir comme Anima on « appari on » (ne pas faire bouger les 
images et le texte, ça n’apporte rien à votre discours). 

Diapo 1 : Noms, prénoms des élèves et tre du sujet (avec une photo). 

Se présenter, indiquer le sujet et donner le plan de l’oral : « Dans un premier temps, nous présenterons le sujet ; ensuite, 
nous ferons un rappel de cours sur… ; Puis, nous répondrons à la probléma que et enfin, nous approfondirons … »  

Diapo 2 : Présenta on du sujet – Me re une ou deux images et être capable d’introduire le sujet et la probléma que 
rencontrée. Ne pas résoudre le sujet dans ce e par e sauf pour le sujet sur Fibonacci (où la no on de cours sert à autre 
chose). 

Corde à 13 nœuds : Décrire l’objet et son u lité. 

L’œil d’Horus : Savoir expliquer la légende (me re une image de l’œil d’Horus et expliquer ce que représente chaque 
par e). 

Mauritz Cornelis Escher : Donner une rapide biographie (na onalité ; époque ; mouvement) et donner le nom de 2 œuvres 
(mises sur ce e page du diaporama). 

Thalès et la pyramide de Khéops : Donner une rapide biographie en terminant sur le problème de la hauteur de la 
pyramide. 

Fibonacci : Donner une rapide biographie et savoir énoncer le problème « des lapins » (avec une image) et résoudre le 
problème en donnant la propriété des nombres de la suite de Fibonacci. 

Le paradoxe du Duc de Toscane : Donner une rapide biographie et énoncer le problème soulevé par le Duc de Toscane 
(sans le résoudre pour le moment). 

Le système binaire et décimal : Expliquer la différence entre les deux systèmes ; et leur u lisa on. 

Diapo 3 : La no on de cours u lisée. 

Bien être capable d’expliquer la no on de cours : règle de calcul ; défini on ou propriété géométrique à savoir par cœur ! 

Donner un exemple. 

Diapo 4 : Répondre à la probléma que. 

Corde à 13 nœuds : Donner l’image de l’énoncé du triangle ABC et donner à l’oral la rédac on de la réciproque du 
théorème de Pythagore. 

L’œil d’Horus : Me re sur la diapo le calcul à effectuer et être capable de le poursuivre au tableau sans aide. 

Mauritz Cornelis Escher : Me re deux œuvres sur le diaporama et être capable de les annoter aux feutres pour expliquer 
quelles transforma ons sont visibles. 

Thalès et la pyramide de Khéops : Donner l’image de l’énoncé de la pyramide et donner à l’oral la rédac on du théorème 
de Thalès pour calculer la hauteur. 



Fibonacci : Me re sur une diapo, le tableau avec les 6 premiers nombres d’une suite de Fibonacci ; expliquer la conjecture 
(la somme des 6 chiffres est égale à…) et être capable de prouver ce e conjecture avec le calcul li éral)/ 

Le paradoxe du Duc de Toscane : Me re sur le diaporama l’image de l’arbre représentant les 3 lancers (ou avec des dés de 
couleurs) et savoir expliquer comment calculer les deux probabilités pour montrer qu’elles sont différentes. 

Le système binaire et décimal : Ecrire un nombre de votre choix en binaire et être capable d’expliquer comment vous 
retrouvez le nombre décimal (à l’aide des puissances de 2). Possibilité d’u liser un tableau. 
Savoir faire le contraire (d’un nombre décimal à binaire) en connaissant la technique des divisions euclidiennes 
successives. 

Diapo 5 : Approfondissement / Recherche personnelle. 

Corde à 13 nœuds : Ramener la corde à 13 nœuds que vous aurez réalisé et être capable de l’u liser (en prenant par 
exemple un « coin » de la salle de classe). 

L’œil d’Horus : Ramener le papyrus réalisé ; savoir expliquer ce qu’il représente (transac on d’une quan té de céréales) 
et savoir calculer la quan té échangée. 

Mauritz Cornelis Escher : Ramener le (ou les) pavage(s) réalisé(s) et savoir expliquer comment vous avez trouvé le mo f 
de base et quelle(s) transforma on(s) a été u lisée(s) pour paver la feuille. Possibilité d’u liser geogebra pour les plus 
courageux. 

Thalès et la pyramide de Khéops : Me re sur une diapo les 2 photos prises pour mesurer le bâ ment (ou le lampadaire) 
du collège Mermoz et savoir expliquer comment, à par r des valeurs mesurées, on peut en déduire la hauteur cherchée. 

Fibonacci : Me re sur une diapo, la spirale de Fibonacci ; savoir expliquer comment on peut la construire et me re des 
images (pomme de pin ; ananas ; tournesol…) où l’on remarque ce e spirale. Possibilité d’u liser geogebra. 

Le paradoxe du Duc de Toscane : Choisir le deuxième paradoxe proposé dans l’énoncé (Simson) ; ramener des boîtes avec 
les bons nombres de boules blanches et noires (on ne demande pas de réexpliquer comment vous avez trouvé les boules 
blanches de la boîte de gauche de la 2ème expérience) et expliquer en quoi, réunir les boites pour réaliser la 3ème expérience 
est « paradoxal » 

Le système binaire et décimal : Préparer un fichier tableur (sur libreoffice et pas excel). Savoir expliquer les formules notées 
dans certaines cellules (voir énoncé) et l’u lité de ce e feuille pour le sujet. 

Diapo 6 : Merci pour votre écoute et place aux ques ons. 

Vous pouvez d’ores et déjà réfléchir et an ciper quelques ques ons : 

Corde à 13 nœuds : A part prouver qu’un triangle est rectangle ou non, y a-t-il une autre u lité à l’égalité de Pythagore ? 

L’œil d’Horus : OK pour l’addi on de frac ons mais sais-tu comment mul plier ou diviser deux frac ons ? 

Mauritz Cornelis Escher : Connais-tu d’autres ar stes u lisant des transforma ons dans leurs œuvres ? 

Thalès et la pyramide de Khéops : Bon, très bien ce e technique pour calculer la hauteur du bâ ment mais le jour où il 
n’y a pas de soleil ? Connaissez-vous une autre méthode ? Savez-vous ce qu’est une « croix de bucheron » ? 

Fibonacci : Vous nous avez montré que vous maitrisiez le calcul li éral. La double-distribu vité, vous connaissez ? 

Le paradoxe du Duc de Toscane : Super l’u lisa on d’un arbre ou d’un tableau pour les 3 dés. Et si on lance, trois pièces 
de monnaie, vous seriez calculer la probabilité qu’elles tombent toutes les 3 du même côté ? 

Le système binaire et décimal : OK pour les puissances de 2 d’exposant posi f. Rien à voir avec le sujet mais quand 
l’exposant est néga f ? Et quand c’est une puissance de 10 ? Tiens, une puissance de 10 et le système décimal, un rapport ? 

 

Envoyez-moi votre prépara on avant le jour J pour que je puisse vous aider. Bon courage ! 

M. Loridan 


