
Questions Flash – Raisonner – Etapes de résolution
Prise d'initiative – Lister les propriétés utilisables

A. Théorème de Thalès

B. Réciproque du Théorème de Thalès

C. Théorème de Pythagore

D. Réciproque du théorème de Pythagore

E. Si deux droites sont perpendiculaires à une 
même droite alors elles sont parallèles 

F. Trigonométrie

Sur la figure ci-contre, on souhaite 
déterminer  la longueur KM.

Donner la liste des propriétés parmi 
celles indiquées qui permettent d’aboutir 
au résultat, dans l’ordre de leur 
utilisation dans le raisonnement.

Questions Flash – Prise d'initiative – Renseigner une figure à main levée – Lister les propriétés utilisables

On considère la figure suivante.

La question est de calculer la longueur AB.

Les données changent à chaque question, mais cet
objectif reste le même.

1) CE = 4 cm ; AC =  5 cm ; DE = 3 cm et (ED)//(AB).

2) ÂBC = 90° ; AC = 15 cm et BC = 12 cm.

3) AC = 9 cm ; ĈAB = 34° et ÂBC = 90°

Associe à chaque question un outil mathématique qui te semblerait être efficace.

Questions Flash – Représenter
Prise d'initiative – Faire une figure bien renseignée

Questions Flash –  Fractions - Modéliser
Questions Flash – Prise d'initiative – Lister les propriétés utilisables

Associer à chaque énoncé la ou les propriétés qui permettent de répondre à la question.

Enoncés

A. Maria se lève, il fait encore nuit et elle prend 
au hasard 2 chaussettes dans son placard sans 
allumer la lumière. Elle a 3 paires de 
chaussettes rouges et 2 paires de chaussettes 
bleues. Quelle est la probabilité qu’elle ait 2 
chaussettes rouges ?

B. Rémi a mangé les trois dixièmes du gâteau 
au chocolat. Sa sœur a mangé un cinquième du 
reste. Quelle fraction du gâteau la sœur a-t-elle 
mangé ?

C. Calculer x sachant que

D. La petite sœur de Sami empile 12 cubes et 
obtient une tour de 30cm de haut. Quelle 
hauteur obtiendrait-elle en ajoutant 5 cubes ?

Propriétés

1. Propriété des additions de fractions

2. Propriété des multiplications de fractions

3. Propriété des divisions de fractions

4. Propriété de l’égalité des produits en croix

5. Autre ?



Questions Flash – Raisonner 
Prise d'initiative – Extraire une figure clef

Sur cette figure, les droites (OM) et (OP) se coupent en I.

Reproduis cette figure à main levée, puis

1er cas 2e cas 3e cas

OP = 6,3 cm ; MN=4,5 cm

IP = 4,375 cm.

Repasse en rouge une figure

dans laquelle tu peux utiliser 

un théorème pour calculer la 

longueur IN.

OP = 6,3 cm ; MN=4,5 cm ;

NP= 7,5 cm.

Repasse en vert une figure

dans laquelle tu peux utiliser 

un théorème pour calculer la 

longueur PM.

OP = 6,3 cm ; MN=4,5 cm ;

PM=6 cm.

Repasse en bleu une figure

dans laquelle tu peux utiliser 

un théorème pour calculer la 

longueur OM

Questions Flash– Représenter – Expressions littérales 
Questions Flash – Prise d'initiative – Utiliser une lettre pour représenter un nombre

Ecrire, à l’aide d’expression littérale :
1) un multiple de 3 quelconque
2) trois nombres entiers consécutifs quelconques
3)  un nombre pair quelconque
4) un nombre impair quelconque

Questions Flash - Calcul littéral – Calculer
Prise d'initiative – Exprimer en fonction d'une variable

Questions Flash – Raisonner – Démontrer une affirmation
Questions Flash – Prise d'initiative – Utiliser une lettre pour représenter un nombre

Questions Flash – Raisonner – Chaînage arrière
Prise d'initiative – Lister les propriétés pouvant amener au résultat – Compléter une figure

Les points A, O et C sont alignés ainsi que les point B, O et D.

Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?
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