


Compétences : représenter et modéliser

- choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique...), changer de registre

- faire une simulation, valider ou invalider un modèle 



Quelques traces écrites en troisième:







aire_baignade.ggb

Objectifs en seconde : exploiter divers registres.

• consolider la notion de fonction, 

• étudier les notions liées aux variations et aux extremums des fonctions. 

Un logiciel de géométrie dynamique pour la représentation graphique et l’utilisation de curseurs

Objectifs en troisième : exploiter divers registres.

• introduire la représentation graphique de fonction, 

• lecture graphique et interprétation. 
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→ les rituels, afin de consolider les connaissances et les méthodes. 

a) 2 + 20 et    2 − 20

b) 1 + 5 et 1 − 5

c) 2 + 10 et 2 − 10

Les solutions de l’équation 𝑥2 − 2𝑥 − 4 = 0 sont  : 

- communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche. 

Compétence : communiquer



→ Un problème ouvert : pour argumenter ses choix 

Ce verre conique est rempli à la moitié de sa hauteur.

Combien d’autres verres remplis à l’identique faut-il 

pour remplir totalement ce verre ?

a) Un seul verre

b) Deux verres 

c) Quatre verres

d) Plus

- communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche. 

Compétence : communiquer



Compétence : calculer
- appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes



Chercher Extraire d’un document les informations utiles, les reformuler, les organiser, les confronter à ses connaissances

Compétence : chercher



Combien le personnage monte-t-il de marches dans le film Super Stairs?







Le numérique : un outil pour la production des élèves

Les tutoriels



Le numérique : un outil pour la production des élèves

Les tutoriels



Le numérique : un outil pour la production des élèves

Explicitation des erreurs: audios d’élèves déposés sur l’ENT



Le numérique : un outil pour la production des élèves

Le visualiseur : efficacité lors des mises en commun


