
Présentation d’une activité co-disciplinaire 
français/sciences/mathématiques 

permettant de travailler les stratégies de 
lecture, l’argumentation, la modélisation et 
d’introduire les relations trigonométriques 
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Le contexte 

• Une classe de 3ème hétérogène en collège 
E.C.L.A.I.R. (45% d’orientation en 2nde GT) 

• Ce travail fait partie d’un parcours d’étude et 
de recherche (P.E.R.) de mathématiques sur le 
calcul de grandeurs inaccessibles. 

• Ce P.E.R. s’inspire des travaux des IREM de 
Marseille, Bordeaux et Poitiers. 

Si vous souhaitez prendre connaissance des détails de ce 
parcours mathématique cliquez ici. 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/details-per-maths.pdf


Les objectifs de l’A.E.R. 

• Objectifs transversaux : 
– Maîtrise de la langue (lire, dire, écrire) 
– L’argumentation 

• Objectifs en mathématiques : 
– Travailler les capacités de résolution de problèmes : 

• Stratégies de lecture pour extraire l’information 
• mobiliser différents raisonnements – absurde, chaînage arrière, 

inductif, déductif - et identifier des stratégies de recherche « figure 
clé »… 

– Travailler la démonstration : 
• Comprendre sa formalisation 
• comprendre sa portée universelle 
• Comprendre que la validité du résultat obtenu dépend de la validité 

des hypothèses de départ 

– Motiver la recherche d’une relation entre les côtés d’un triangle 
rectangle et ses angles aigus puis trouver les relations 
trigonométriques 



Le scénario et le questionnement 

• Phase 1 : en cours de français 
– Le professeur de français (Pf) distribue un texte aux élèves 
– Pf : « Je vous propose d’étudier ce texte, vous allez commencer par le 

lire. » 
– Après une lecture individuelle silencieuse, lecture à haute voix par Pf, 

Pf engage un débat : « de quoi parle ce texte ? », « que nous apprend-
il ? ». 

– Les stratégies de lecture mobilisées par les élèves sont celles qui sont 
travaillées en français : repérage des reprises nominales, des 
connecteurs temporels, des connecteurs logiques, des verbes et de 
leur temps… 

– Les élèves ont beaucoup de difficultés à reformuler les propositions 
des autres élèves, une compréhension très hétérogène du texte 

– Pf: « Pour mieux comprendre ce texte vous allez le relire en essayant 
d’imaginer chaque phrase dans votre tête et vous allez le dessiner » 

– Les élèves réalisent leur première production qui est ramassée par Pf 
et transmise au professeur de sciences Ps 

Pour éviter de fermer cette activité et de limiter les propositions des élèves, il 
est important de respecter le questionnement décrit dans ce scénario. 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/texte-eratosthene_2013-12-22_10-01-51_501.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/texte_eratosthene_fr.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/texte_eratosthene_fr.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/texte_eratosthene_fr.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/texte_eratosthene_fr.pdf
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Le scénario et le questionnement 
• Phase 2 : en cours de sciences 

– Ps distribue le même texte aux élèves et leur demande de le lire 
– E : « Mais on a déjà lu ce texte en français ! » 
– Ps : « donc vous pouvez me dire de quel type est ce texte ? » 
– E : « c’est un texte narratif » 
– Ps : « De quoi parle-t-il ? » 
– E : « d’Eratosthène un savant grec », « de caravanes », « de stades », 

« de la Terre », « du Soleil »… 
– Ps : « De quel domaine parle-t-il ? » 
– E : « de science » 
– Ps : « Que nous apprend-il d’un point de vue scientifique ? » 
– Les élèves évoquent maladroitement la mesure de la Terre, le Soleil, 

ses rayons, l’ombre mais rien n’est clairement dit sur les véritables 
hypothèses scientifiques mentionnées dans le texte 

– P: « Vous allez donc relire ce texte mais cette fois comme un texte  
scientifique » 

– Les élèves relisent le texte en cherchant à repérer les données 
scientifiques évoquées dans le texte. La stratégie de lecture change, ils 
cherchent des nombres, des unités, un certain lexique 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/texte_eratosthene_sciences.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/texte_eratosthene_sciences.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/texte_eratosthene_sciences.pdf


Le scénario et le questionnement 

• Phase 2 : en cours de sciences 
– Un débat s’engage, les problématiques de la forme de la 

Terre et de la position des rayons du Soleil émergent. 
– Une phase expérimentale est proposée aux élèves pour 

tester les différentes hypothèses mentionnées dans le 
texte : Terre plate/ronde, rayons du Soleil parallèles/non 
parallèles 

– Ps redistribue les dessins réalisés en français : « vos 
dessins permettaient-ils de comprendre qu’on avait à faire 
à un texte scientifique ? » « Que manquait-il ? » 

– Ps : « Vous allez donc maintenant réaliser des schémas 
explicatifs et pas seulement illustratifs » 

– Les élèves réalisent leur deuxième production qui est 
ramassée par Ps et transmise au professeur de 
mathématiques Pm: 
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Le scénario et le questionnement 
• Phase 3 : en cours de mathématiques 

– Pm distribue le même texte aux élèves et leur demande de le lire 
– E : « Mais on a déjà lu ce texte en français et en sciences ! » 
– Pm distribue les schémas explicatifs aux élèves 
– Pm : « donc vous pouvez me dire de quel type est ce texte ? » 
– E : « c’est un texte narratif et scientifique » 
– Pm : « De quoi parle-t-il ? » 
– Les réponses sont déjà plus structurées et font explicitement référence aux 

hypothèses scientifiques évoquées dans le texte et schématisées mais des 
incompréhensions persistent (reprise des raisonnements faits en sciences avec 
une animation réalisée avec Geogebra) 

– Pm : « De quel(s) domaine(s) parle-t-il ? » 
– E : « de science », « d’astronomie », « d’histoire » 
– Pm : « Vous oubliez un domaine, donc vous allez relire ce texte pour le trouver 

! » 
– E : « On est en maths donc ça doit parler de maths ! » 
– Pm : « Donc relisez ce texte et dites-moi dans quel(s) passage(s) il parle de 

mathématiques ? » les élèves sont placés en groupes 

rayon-soleil.ggb


Le scénario et le questionnement 
• Phase 3 : en cours de mathématiques 

– Les élèves mobilisent la même stratégie de lecture qu’en 
sciences mais le lexique cherché n’est pas tout à fait le 
même, ils repèrent : 
• Mesurer, méthode, théorie, calculer, angles, perpendiculaires, 

rayons, parallèlement, calcula, calcul, distance, un cinquantième 
de cercle, 7°12’… 

– Pm : « Vous avez repéré du vocabulaire mathématique, 
c’est bien mais je voudrais que vous repériez les phrases 
qui parlent de l’activité mathématique d’Eratosthène  » 

– Un débat s’engage mais les réponses sont peu 
convaincantes. 

– Pm : « Qu’est-ce que c’est : faire des mathématiques ? » 
– E : « Chercher  à résoudre des problèmes », « raisonner » 
– Pm : « Alors cherchez des raisonnements mathématiques 

dans ce texte ! » 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/texte_eratosthene_maths1.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/texte_eratosthene_maths1.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/texte_eratosthene_maths1.pdf


Le scénario et le questionnement 

• Phase 3 : en cours de mathématiques 
– Les élèves repèrent et retrouvent :  

• Le calcul de la distance entre Syène et Alexandrie 

– Les élèves repèrent mais ne sont pas capables de 
retrouver le calcul « d’une simplicité enfantine » 
évoqué à la fin du texte. 

– Pm : « Nous allons donc chercher le raisonnement 
qui a permis à Eratosthène de faire ce calcul 
enfantin et de calculer la mesure de la Terre » 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/texte_eratosthene_math.pdf


Le scénario et le questionnement 
• Phase 3 : en cours de mathématiques 

– Les élèves travaillent en groupes et des questions leur 
sont distribuées en fonction de leur avancée : 
• Quelle(s) grandeur(s) cherche à calculer Eratosthène ? 
• Quelle(s) grandeur(s) a-t-il déjà réussi à mesurer ou calculer 

? 

– Mise en commun des avancées des groupes :  
• Problème de conversion 7°12’ = 7,2° et du lien avec 360°/50 
• Problème du calcul du rayon ou de la circonférence et de 

leur lien. 
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Le scénario et le questionnement 

• Phase 3 : en cours de mathématiques 

–Mais la recherche est bloquée car le lien 
entre l’angle et la circonférence n’apparaît 
pas sur leurs schémas ! 



Le scénario et le questionnement 
• Phase 3 : en cours de mathématiques 

– Pm : « les dessins et schémas que vous avez faits en français 
et en sciences vous permettent-ils de retrouver le 
raisonnement d’Eratosthène ? »  

– E : « non » 
– Pm : « Pour retrouver ce raisonnement vous devez donc 

réaliser d’autres schémas, que doivent-ils contenir ? » 
– E : « les données », « ce que cherche Eratosthène » 
– Pm : « Vous allez donc faire de nouveaux schémas 

représentant la situation évoquée dans ce texte mais le plus 
simplement possible  et en indiquant toutes les 
informations données  qui vous semblent nécessaires pour 
faire les raisonnements mathématiques repérés »  

– Chaque groupe cherche une « modélisation » : 
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Le scénario et le questionnement 

• Phase 3 : en cours de mathématiques 

–Un nouveau questionnement possible : 

• Quelle(s) relation(s) connais-tu entre le 
parallélisme et les angles ? 

• Quelle(s) relation(s) connais-tu entre les 
angles et les longueurs ? 



Le scénario et le questionnement 
• Phase 3 : en cours de mathématiques 

– Une mise en commun permet d’aboutir aux modélisations 
précédentes qui facilitent le raisonnement. 

– Les élèves reprennent leur travail de groupe et trouvent le 
raisonnement (angles alternes-internes égaux et 
proportionnalité entre angle au centre et arc de cercle 
correspondant) 

– Lors du bilan de cette première partie une première relation 
entre longueur et angle est institutionnalisée 



Le scénario et le questionnement 
• Phase 3 : en cours de mathématiques 

– Pm lance la 2ème partie de l’activité : « Mais comment 
Eratosthène a pu calculer l’angle de 7°12’ ? »  

– Temps de recherche en groupe, l’idée d’extraire une figure 
clé émerge dans certains groupes 

– Aide : « Quelle(s) figure(s) clé peut-on extraire de notre 
modélisation pour nous aider dans notre recherche ? »  

– Aide : « Faites une nouvelle modélisation de la situation 
centrée sur le gnomon » 

– Aide : « Que pouvait mesurer Eratosthène le 21 juin à midi? » 
– E : « La hauteur du gnomon », « la longueur de l’ombre » 
– Pm : « Le texte nous donne-t-il ces données ? » 
– E : « Non » 



Le scénario et le questionnement 
• Phase 3 : en cours de mathématiques 

– Une recherche au CDI est faite en lien avec la 
documentaliste les élèves obtiennent des informations 
sur ce gnomon, il s’agissait de l’obélisque de la place 
d’Alexandrie, elle mesurait 50 coudées et l’ombre 
mesurée par Eratosthène 6 coudées 1/3. 

– Au cours suivant Pm : « Est-il possible avec 2 longueurs 
de calculer un angle ? » (dans mon collège le cosinus 
n’est en général pas abordé en 4ème mais si cette notion 
est connue des élèves ils pourrons la mobiliser pour 
trouver l’angle après avoir utilisé l’égalité de Pythagore, 
Pm pourra alors leur demander de chercher une 
technique permettant de trouver directement l’angle à 
partir du côté opposé et du côté adjacent). 



Le scénario et le questionnement 
• Phase 3 : en cours de mathématiques 

– La question précédente introduit le travail sur la 
trigonométrie en 3ème : la recherche d’une relation 
entre les longueurs et les angles aigus d’un triangle 
rectangle est faite expérimentalement sur papier 
puis avec Geogebra, le lien avec les agrandissements 
et réductions est établi par les élèves puis l’idée de 
calculer des rapports émerge… 

– Une fois le calcul de l’angle élucidé, Pm demande aux 
élèves de rédiger une narration de recherche. 

– Les élèves réalisent leur 3ème production qui est 
ramassée et évaluée conjointement par Pm et Pf.  

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/narration_de_recherche.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/narration_de_recherche.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/narration_de_recherche.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/narration_de_recherche.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/narration_de_recherche.pdf


Modélisation mathématiques 



Le scénario et le questionnement 
• Phase 4 : en cours de français et de mathématiques 

– Pf et Pm demandent aux élèves de rédiger le discours 
qu’Eratosthène aurait pu tenir devant les savants de la 
bibliothèque d’Alexandrie pour les convaincre de la validité de son 
résultat. 

– Un débat autour de l’argumentation et de la dialectique 
persuader/convaincre s’engage 

– Collectivement un plan en trois parties est dégagé : 
1. (Persuader un auditoire) Eratosthène doit mettre en confiance les 

savants, construire le début de son discours sur les connaissances 
partagées par tous ; 

2. (Convaincre un auditoire) Il doit raisonner en s’appuyant sur des 
expériences pour convaincre les savants que les hypothèses 
scientifiques qu’il a retenues dans son modèle sont valides : sphéricité 
de la Terre et arrivée des rayons du Soleil parallèlement sur Terre ; 

3. (Prouver de manière universelle) Il doit faire un raisonnement 
mathématique pour démontrer que la mesure de l’angle est bien d’un 
cinquantième d’un cercle et que la circonférence de la terre fait bien 
50 fois la distance entre Syène et Alexandrie. 
 

 



Méthodologie pour la phase de production 

• Rédaction de la narration de recherche et du discours 
1. Les élèves rédigent leur travail sur feuille 
2. Première correction (langue + structure) 
3. Les élèvent corrigent de nouveau sur feuille 
4. Deuxième correction (organisation de la pensée, 

raisonnement) 
5. Les élèvent saisissent leur travail dans un traitement de 

texte 
6. Série de corrections numériques (langue, organisation de la 

pensée, raisonnement - en rouge les fautes à corriger et en 
bleu les propositions d’amélioration ou les manques) 
jusqu’à obtention d’un travail satisfaisant. 

• Objectifs : 
– Le travail numérique permet aux élèves d’améliorer progressivement 

leur travail avec un coût énergétique moindre que sur papier 
– Il permet de garder une trace des erreurs et corrections 

 



Méthodologie pour la phase de production 

• Exemples de discours 
– Exemple (version 1) 

– Exemples (version intermédiaire) 1 - 2 

– Exemples (versions finales) 1 – 2 - 3 

 

Tous les documents liés à cette présentation sont accessibles au 
format pdf dans l’onglet « Documents » de cet article.  

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/discour_eratosthere-abdallah.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/discours_erastosthene_fahd-c5.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/discours_erastosthene_fahd-c5.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/discours_deratosthene-sarah-fin2.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/devoir_sur_erathostene_-_zinedine.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/discours_deratosthene-akim-fin.pdf

