
G4 – La corde à 13 nœuds 

A me re obligatoirement dans le diaporama la figure ci-contre : 

La rédac on doit être parfaite (et faite le jour J) ! 

 

A me re aussi dans le diaporama : 

 Un portrait de Pythagore (et éventuellement d’autres images marquantes) pour sa biographie. 

A en on aussi à la propriété demandée (à connaître par cœur) dans ce thème… C’est la réciproque : 

« Si, dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés alors le triangle est 
rectangle » 

Et surtout : ramener votre corde à 13 nœuds et savoir l’u liser ! 

G6 – Thalès et la hauteur de la pyramide de Khéops 

Photo obligatoire dans la par e 3 : 

Rajouter bien-sûr les données. 

La rédac on doit être parfaite (et faite le jour J). 

A me re aussi dans le diaporama : 

 Des images représenta ves de la vie de Thalès dans la par e 1. Ne pas faire trop long et bien expliquer la 
probléma que (voyage de Thalès en Egypte). 

 La par e cours ne doit pas être rédigée. Contentez-vous de me re une image de 2 triangles semblables et 
donner la défini on puis une image de la configura on du théorème de Thalès et citer la priorité : « Si deux 
droites parallèles sont coupées par deux droites sécantes alors elles déterminent deux triangles semblables. » 

 Ne pas oublier vos photos et réaliser une image (scannée ou non) de la situa on par e 4. 

 
G8 – MC Escher 

Pas d’images en par culier mais à me re dans le diaporama : 

 Un portait de l’ar ste et une œuvre (pas forcément en rapport avec les mathéma ques) pour sa biographie. 
 Des figures explica ves pour les 4 transforma ons de cours (vous pouvez aussi scanner des figures que vous 

aurez réalisées par vous-mêmes). 
 Deux ou trois œuvres de l’ar ste (lézards par exemple) et savoir les décrire d’un point de vue transforma ons. 

Il faudra aussi ramener vos pavages et surtout savoir expliquer comment a été réalisé le mo f de base. Vous pouvez 
largement améliorer vos pavages pour qu’ils ressemblent un peu plus à ceux d’Escher, notamment l’u lisa on d’animaux 
et pas seulement de formes géométriques. 

 
N2 – L’œil d’Horus 

A me re dans le diaporama : 

 Une image avec l’œil d’Horus sur la diapo de départ. 
 Une image avec les différents personnages pour expliquer la légende. Moins d’une minute sur ce e par e ! 
 Savoir par cœur la règle pour addi onner ou soustraire deux frac ons. 

 Ecrire sur votre diaporama le calcul : H = + + + +  +  mais ne surtout pas noter la suite ; vous le 

ferez le jour J. 
 Savoir absolument dire que chaque frac on peut être notée comme une puissance de 2 d’exposant néga f. 

Et surtout, ramener votre hiéroglyphe et savoir expliquer : les 3 derniers symboles représentent des par es de l’œil 
d’Horus. Me re l’image ci-dessous pour expliquer les calculs. Et savoir retrouver la quan té en hékats puis en litres dans 
la transac on effectuée avec ce papyrus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5 – Le N5 - langage binaire 

Pas d’images en par culier dans ce diaporama. 

A en on à ne pas me re les réponses dans vos diapos. Exemple : 

 Par e II :  Ne pas noter  « a désigne un nombre rela f et n un nombre en er supérieur à 2, 
an = a × a × … × a (avec n facteurs) » 

Mais plutôt « a désigne un nombre rela f et n un nombre en er supérieur à 2, 
an = » Et vous complétez le jour J. 

Ne pas oublier les deux cas par culiers 20 et 21 ! 

 Par e III Pour passer du langage décimal au langage binaire, vous pouvez préparer la division 357 ÷ 2. 
Vous con nuerez le jour J. 

Ne pas oublier un deuxième fichier : votre feuille tableur (sur libreoffice) et savoir expliquer les formules (voir par e 4). 

N6 – Fibonacci 

Image obligatoire : le problème des lapins. 
Expliquer le 6ème mois puis seulement après, 
comment on peut obtenir le nombre de lapins 
de chaque mois en addi onnant les valeurs des 
2 mois précédents. 
Définir ensuite la suite de Fibonacci jusqu’au 
12ème mois. 

Dans la par e cours : commencer par donner la 
défini on d’une expression li érale puis de la 
réduc on d’une somme et d’un produit ; 
me re des exemples ! 

Par e 3 : Préparer le tableau des 6 cases sans remplir 
de valeurs. 

Vous compéterez le jour J ce tableau avec un exemple ; expliquerez ce que l’on remarque et vous le démontrerez en 
prenant a et b comme valeurs dans les 2 premières cases. 

Par e 4 : Ramener votre spirale (ou votre programme scratch) et des photos d’éléments naturels comme exemple. 
Savoir expliquer comment est construit la spirale. 

 



O1 – Paradoxe et probabilité 

 Pas d’images en par culier dans ce diaporama. 

A me re ou conseils pour le diaporama : 

 Ne pas donner par e 1 l’explica on du paradoxe. Se contenter de dire : « Le duc de Toscane a constaté, après 
avoir réalisé un très grand nombre de fois l’expérience, que la somme 10 est plus fréquente que la somme 9 
alors qu’il existe autant de décomposi ons pour obtenir 9 ou 10 ! C’est un paradoxe ; il y a donc une erreur dans 
le raisonnement. » Me re ces décomposi ons (sans parler de l’ordre). 

 Me re une image d’arbre (avec dés de couleurs si possible) dans la par e 3. 
 Par e 4 : ne choisir que le 2ème paradoxe et u liser des images (ou des boites) pour expliquer. 

Ne pas expliquer comment vous avez trouvé le nombre de boules blanches de la boîte de gauche de la 2ème 
expérience mais présenter plutôt le paradoxe des résultats. 

 


