Socle commun - palier 2 :

Compétence 3 : les principaux
éléments de mathématiques
Grandeurs et mesures

Compétences :

Comparer des surfaces selon leurs aires
(par pavage)
Mesurer l’aire d’une surface par un
pavage effectif à l’aide d’une surface de
référence ou grâce à l’utilisation d’un réseau
quadrillé
Connaître et utiliser le vocabulaire : aire,
surface

Mathématiques :

Grandeurs

et mesures

Séance 1 :
Comparer des surfaces suivant leur aire en utilisant leurs propriétés
géométriques
Découverte et manipulation

Séance 2 :
Classer et ranger des figures selon leur aire par superposition, découpage et
recollement
Exercices d’entrainement

Séance 3 :
Donner son sens à la grandeur « aire » en pavant des surfaces planes
Nanipulation

Séance 4 :
Nesurer l’aire d’une surface par un pavage à l’aide d’une surface
référence : l’unité d’aire
Découverte + Exercices d’entrainement
http://classeurdecole.wordpress.com
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Notions mathématiques en jeu
Aire de surface plane
Additivité des aires

Objectif
Nettre les élèves en situation de dépasser
la seule perception visuelle pour comparer
des surfaces suivant leur aire, de
différencier
les
notions
d’aire
et
d’encombrement et de mettre en œuvre
l’additivité des aires dans les opérations de
découpage et de recomposition.

Compétences
Classer des surfaces suivant leur aire par
anticipation sur une superposition possible
après un découpage et recollement, en
utilisant ou non un fond quadrillé.

Enoncé du problème :
« Sur la fiche 1, colorie avec une même couleur les figures qui te semblent avoir la même
aire. »
« Sur les fiches 2 et 3, vérifie ton travail de la fiche précédente et complète-le. »

Mathématiques :

Grandeurs

et mesures

Analyse de la tâche
Les surfaces à comparer ne sont pas
directement superposables. Il sera
nécessaire d’élaborer des procédures de
comparaison.
Dans la 1ère étape, l’absence de
quadrillage présente un obstacle pour
identifier les propriétés géométriques des
figures ; on peut s’attendre à ce que les
élèves n’associent que peu de surfaces
ayant la même aire.
L’apport d’un fond quadrillé pour
la 2ème étape permettra une vérification des
éventuels résultats obtenus à l’étape 1, et
fera apparaitre les propriétés géométriques
des parties composantes de certaines
figures.
Sur la fiche 3, les mailles du
quadrillage apparaissent à l’intérieur des
figures. Ceci devrait faciliter l’achèvement
de la tâche de comparaison
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Etapes
Phase 1
Travail individuel sur la fiche 1.
10 à 15 minutes.
Bilan collectif : les élèves exposent leurs
premiers résultats (rétroprojecteur). La
correction n’est pas donnée, mais les
premiers résultats peuvent être consignés
dans un tableau.
Phase 2
Travail individuel sur les fiche 1 et 2.
20 minutes
Les élèves corrigent éventuellement des
erreurs de la 1ère phase et poursuivent leur
travail de classification.
Bilan collectif. Continuer à consigner les
résultats dans le tableau et corriger les
erreurs.
Phase 3
Nême fonctionnement qu’en phase 2
Bilan final : tableau définitif (fiche 4)
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Documents élèves

Documents élèves

Famille 1

B-H–R–J–S-U

Famille 2

A–D–Q–T

Famille 3

G–N–W–X

Famille 4

E–K

Famille 5

I–O–V

Famille 6

C–F–P

Famille 7

N-L
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Notions mathématiques en jeu
Aire de surface plane
Additivité des aires

Compétences
Classer et ranger des figures selon leur
aire par superposition, découpage et
recollement.
Construire une surface qui a même aire
qu’une surface donnée.

1

Reproduis la figure ci-contre sur du
papier quadrillé.
Découpe-la puis assemble les morceaux
pour obtenir un rectangle de même aire.

2
Reproduis cette figure, puis compare les
aires des parties jaune et rouge.

Range ces figures par aire croissante.

Fiche d’exercices
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Notions mathématiques en jeu
Aire de surface plane
Ordre sur les aires
Utilisation d’un étalon arbitraire pour
mesurer une grandeur

Compétences

Objectif

Classer et ranger des surfaces selon leur
aire (par superposition, découpage et
recollement ou pavage par une surface de
référence)

Pour comparer des surfaces selon leur
aire, amener les élèves à élaborer un pavage
à partir d’une unité arbitraire qui est en
partie induite par les formes des surfaces.

Nesurer l’aire d’une surface par un pavage
effectif à l’aide d’une surface de référence (1
unité) ou grâce à l’utilisation d’un réseau
quadrillé.

Enoncé du problème :

Mathématiques :

Grandeurs

et mesures

Ceci est le ferrage du nouveau vitrail qui va être posé sur la façade de l’hôtel de ville de la
commune. L’artiste a décidé de laisser la coloration des parcelles au vitrier. Voici la consigne qu’il
lui a laissée :
« J’ai compté un certain nombre de surfaces à colorier.
Pour y arriver, il faut trouver la plus grande et lui donner le numéro 1. Pour celle qui est juste un
peu moins grande, on lui donnera le n°2. Celle encore un peu plus petite sera le n°3.
Continuer à numéroter ainsi jusqu’à la plus petite.
Attention, certaines figures peuvent avoir la même aire, elles auront alors le même numéro.
Le n°1 sera colorié en vert, le n°2 en bleu, le n°3 en violet, le n°4 en rouge, le n°5 en rose, le n°6 en
orange et le n°7 en jaune.
Bon courage ! »
PeuxPeux-tu aider ce pauvre vitrier en lui expliquant comment tu ferais pour faire son classement ?

Analyse de la tâche
Les surfaces à ranger présentent des formes complexes construites à base de triangles
rectangles de formes différentes.
Une procédure experte consisterait, compte-tenu des angles droits des triangles inclus dans les
formes complexes, à quadriller ces surfaces.
Le quadrillage construit mettrait en évidence les rapports qui existent entre l’aire d’un carreau
unité, celle d’un demi carreau (fig 1) et celle de la moitié du rectangle composé de 2 carreaux (fig 2)
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Phase 1 : appropriation du problème
Travail collectif : par groupes de 2, les élèves doivent
préciser les étapes pour réaliser le travail

.

Activité des élèves :
Lecture de l’énoncé du problème et analyse
des surfaces à ranger.

Interventions de l’enseignant
l enseignant :
L’enseignant règle les problèmes
d’incompréhension à travers une discussion
collective.

Phase 2 : recherche individuelle

.

Activité des élèves :

Premier essai de rangement des
formes.

Interventions de l’enseignant
l enseignant :
Noter au tableau les différentes étapes de la tâche à
effectuer :
1/ Trouver un moyen pour comparer les surfaces à
colorier
2/ Ranger ces surfaces par ordre décroissant
3/ Colorier ces surfaces en respectant la consigne

Phase 3 : mise en commun
L’enseignant met en évidence les difficultés éprouvées et les 1ère stratégies mises en place en les notant
et les schématisant sur une affiche. Commencer l’inventaire par les procédures qui n’ont pas abouti.

Mathématiques :

Grandeurs

et mesures

.

Activité des élèves :
Quelques élèves désignés par le maitre
passent au tableau pour expliquer la
procédure utilisée :
G1 : élèves qui ont mesuré les périmètres

Interventions de l’enseignant
l enseignant :

Que doit-on comparer ? Que devons-nous
colorier : les ferrages ou les vitres ? Retour à
la consigne.

G2 : ceux qui ont tenté le « découpagerecomposition » mais la multiplicité des
formes a vite rendu la tâche ardue.

On a pu classer certaines figures mais la
recomposition implique un découpage des
formes et montre vite ses limites.

G3 : élèves qui remarquent les alignements
de certains sommets des surfaces
polygonales et tentent le tracé d’un
quadrillage mais sont gênés par les formes
des surfaces à colorier.

Proposition de gabarits élémentaires de
pavage possibles sous différentes formes :
triangles ½ carreau, triangles moitié de 2
carreaux, carreaux, rectangles de 2 carreaux.
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Phase 4 : nouvelle recherche
Retour à la tâche par groupes de besoins
Les élèves du G1 se répartissent en 2 groupes suivant le choix de la
procédure qu’ils désirent mettre en place (celle du G2 ou celle du G3)

.

Activité des élèves :
Essais de pavages
Ebauche de quadrillages.

Interventions de l’enseignant
l enseignant :
Devant les difficultés à reconnaître les
alignements afin de tracer les lignes du
quadrillage, le maitre fournit les gabarits
élémentaires qui placés sur le vitrail, facilitent par
leurs bords la perception des différents
alignements.

A l’issue de cette phase, un panel des différentes productions élaborées dans les groupes est affiché au
tableau.

Phase 5 : analyse
analyse des productions
Travail collectif
Les productions en cours de réalisation sont affichées au tableau.
« Vous observez les stratégies de vos camarades ; que pouvez-vous en dire ? Qu’en comprenez-vous ?

.

Activité des élèves :
Les élèves explicitent les difficultés rencontrées :
-pavage réalisable mais comparaison des surfaces
difficiles à réaliser de par les différentes formes que
peut prendre la surface-étalon
-tracé de segments pour faire apparaître des
carreaux, des triangles rectangles isocèles (1/2 carreau),
des triangles rectangles (1/2 de 2 carreaux)

Interventions de l’enseignant
l enseignant :
Les pavages sont une bonne approche de
problème mais ceux-ci sont multiples et souvent
influencés par les figures.
« Il faudrait se mettre d’accord sur les
différentes formes de surface d’aire unité ? »
A l’aide d’un transparent réalisé à partir d’une
production d’élève, mettre en évidence
l’alignement de points

Mathématiques :

Grandeurs

et mesures

Structuration
Consigne : « Nous devons garder une trace des découvertes faites aujourd’hui. »

.

Activité des élèves :
Travail collectif par dictée à l’adulte sur une affiche
vierge.

Interventions de l’enseignant
l enseignant :
Nettre en évidence le fait que l’on peut
comparer des surfaces à l’aide d’un quadrillage
en comptant de combien de carreaux et de ½
carreaux la surface est constituée.

Phase 6 : réinvestissement, validation
Travail individuel
Consigne : « Naintenant, vous allez comparer les surfaces afin de les ranger en utilisant l’une des deux stratégies
que nous venons de voir. Pour vous aider, vous pourrez prendre au fond de la classe un des transparents que j’ai

préparés (annexe 4) ou des gabarits unités de la forme de votre choix.

.

Activité des élèves :
Retour à la tâche en tenant compte des observations et critiques
effectuées lors de la phase collective.
Les élèves peuvent choisir de travailler avec ou sans aide.
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Nous avons comparé puis rangé les aires de différentes
surfaces en constituant un quadrillage qui nous a permis
de dénombrer le nombre de carreaux à l’intérieur de
chacune des surfaces.
Il a été nécessaire de comprendre que si on prend le
carreau du quadrillage comme surface unité, l’aire de
cette surface unité peut correspondre à d’autres formes
de surfaces que celle d’un carré.

A

BA

A

A et B ont la même aire

Mathématiques :

Grandeurs

et mesures

Il est possible de proposer la même situation avec le
vitrail de l’annexe 6.
Le support est différencié de manière à ce que la
surface de référence utilisée pour paver soit un carré ou
un ½ carré à l’exclusion d’autres formes.
Il est possible de faire le choix de ne travailler que sur
un type de triangle parce que la mise en relation des 2
types de triangles n’est pas indispensable à la réalisation
de l’objectif.

Annexe 1 : exemplaire de la consigne
un par élève
Annexe 2 : figure de base, le vitrail à colorier
plusieurs exemplaires par élève
Papier calque
Annexe 3 : exemple de production d’enfant
cf phase 3 et phase 5
Annexe 4 : transparent
cf phases 5 et 6
Annexe 5 : résolution du problème
pour l’enseignant
Annexe 6 : autre modèle de vitrail
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Annexe 1
Ceci est le ferrage du nouveau vitrail qui va être posé sur la façade de l’hôtel de ville de la
commune. L’artiste a décidé de laisser la coloration des parcelles au vitrier. Voici la consigne qu’il
lui a laissée :
« J’ai compté un certain nombre de surfaces à colorier.
Pour y arriver, il faut trouver la plus grande et lui donner le numéro 1. Pour celle qui est juste un
peu moins grande, on lui donnera le n°2. Celle encore un peu plus petite sera le n°3. Il faut
continuer à numéroter ainsi jusqu’à la plus petite.
Attention, certaines figures peuvent avoir la même aire, elles auront alors le même numéro.
Le n°1 sera colorié en vert
Le n°2 sera colorié en bleu
Le n°3 sera colorié en violet
Le n°4 sera colorié en rouge
Le n°5 sera colorié en rose
Le n°6 sera colorié en orange
Le n°7 sera colorié en jaune
Bon courage ! »
Peux-tu aider ce pauvre vitrier en lui expliquant comment tu ferais pour faire son classement ?

Annexe 1
Ceci est le ferrage du nouveau vitrail qui va être posé sur la façade de l’hôtel de ville de la
commune. L’artiste a décidé de laisser la coloration des parcelles au vitrier. Voici la consigne qu’il
lui a laissée :
« J’ai compté un certain nombre de surfaces à colorier.

Annexes

Pour y arriver, il faut trouver la plus grande et lui donner le numéro 1. Pour celle qui est juste un
peu moins grande, on lui donnera le n°2. Celle encore un peu plus petite sera le n°3. Il faut
continuer à numéroter ainsi jusqu’à la plus petite.
Attention, certaines figures peuvent avoir la même aire, elles auront alors le même numéro.
Le n°1 sera colorié en vert
Le n°2 sera colorié en bleu
Le n°3 sera colorié en violet
Le n°4 sera colorié en rouge
Le n°5 sera colorié en rose
Le n°6 sera colorié en orange
Le n°7 sera colorié en jaune
Bon courage ! »
Peux-tu aider ce pauvre vitrier en lui expliquant comment tu ferais pour faire son classement ?
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Annexes

Annexe 2
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Annexe 3

Annexes

Annexe 4
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Annexes

Annexe 5
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Annexes

Annexe 6
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Notions mathématiques en jeu
Aire de surface plane
Utilisation d’un étalon pour mesurer
une grandeur

Compétences
Nesurer l’aire d’une surface par un pavage à
l’aide d’une unité d’aire.
Construire une surface qui a même aire qu’une
surface donnée.

A / Le triangle vert est l’unité d’aire u.
Quelle est l’aire des figures A et B ?

1

Complète :
Aire ……. < Aire ………
B / Le losange bleu est l’unité d’aire v.
Quelle est l’aire des figures A et B ?
Obtiens-tu les mêmes valeurs qu’avec
l’unité u ?

2
Nesure les aires de ces figures.
Figure A = …………. u
Figure B = ………… u

Annexes
Fiche d’exercices

Quelle figure a l’air la plus grande ?

3

a/ Nesure l’aire de la figure T avec l’unité u.
b/ Sur une feuille de classeur, trace une figure P de
forme différente mais de même aire que la figure T.
Bonus :
Trace un rectangle R d’aire double de celle de la figure T
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