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I/ Version seconde : 

 

Objectifs : 
- Introduire les fonctions du second degré (forme canonique, factorisée…) 

- OU Mise en application des fonctions du second degré. 

 

Prérequis : 
- Notion de fonction 

- Utilisation de la calculatrice pour obtenir un tableau de valeurs, un graphique. 

- Résolution graphique d’équations. 

- Développer et réduire une expression algébrique. 

 

Automatismes travaillés en amont : 
- Résolution d’équations produit du second degré. 

- Développement d’identités remarquables. 

- Factorisation d’un polynôme du second degré. 

 

Descriptif de l’activité proposée : 
L’activité a été proposée à des élèves de seconde en travail par petits groupes. 

Chaque élève doit rédiger un compte rendu de la recherche et de la solution trouvée par le groupe. 

A la fin de l’heure, le professeur ramasse un compte-rendu au hasard par groupe, qui sera évalué. 

Cette activité peut être proposée en introduction du chapitre sur les fonctions usuelles, ou après. 

Ici elle a été traitée par les élèves en introduction sur les fonctions usuelles, après avoir traité la 

notion de fonction, et après avoir travaillé à plusieurs reprises sur des expérimentations mettant en 

jeu des fonctions, notamment du second degré, en géométrie et en analyse. 

 

 

Fiche élève : 
On s’intéresse à cinq carrés de côtés ayant des longueurs égales à cinq entiers consécutifs. 

Quelles doivent être les dimensions de chacun de ces carrés pour que la somme des aires des trois 

plus petits carrés soit égale à la somme des aires des deux plus grands ? 



 

Autre énoncé possible : 

 

 

Productions d’élèves : 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



Analyse des productions d’élèves : 

Tous les élèves ont conjecturé sur au moins une des solutions mathématiques :  

- Soit par tâtonnement. 

- Soit à l’aide de la calculatrice. 

- Soit à l’aide de géogébra. 

- Soit à l’aide du tableur. 

Méthodes utilisées : 

- Lectures graphiques de l’intersection des courbes représentatives de deux fonctions, 

d’une fonction et de l’axe des abscisses. 

- Lecture sur la table des valeurs de la calculatrice. 

- Lecture sur tableur. 

- Résolution par calcul formel. 

La démonstration n’a pas été traitée par tous les élèves. Les démonstrations proposées 

utilisaient :  

- La résolution d’une équation produit à laquelle ils sont arrivés soit démontrant leur 

conjectures de forme factorisée, soit en arrivant directement dessus en ayant centré 

l’inconnue sur le troisième carré. 

- En utilisant le début d’une identité remarquable (forme canonique). 

 

Suite possible : 
Bilan au tableau par trois élèves ayant utilisés des techniques différentes qui doivent 

résumer par écrit la démarche de leur groupe. 

Synthèse commune à partir de ces trois bilans. 

A l’issue de cette synthèse, plusieurs notions ont pu être mises en évidence : 

- La forme factorisée. 

- La forme canonique (Technique pour trouver les coordonnées du sommet). 

 

On peut ensuite proposer une activité permettant de faire le lien entre chaque forme et la 

représentation graphique associées, puis qui permette de trouver la forme la mieux adaptée 

en fonction du problème à résoudre : 

 

 

 

 

 

 



Enoncé : 

1) Représenter graphiquement, sur le même écran de la calculatrice, les fonctions f, g et 

h définies sur IR par : f(x) = x² – 2x – 8 ; g(x) = (x – 4)(x + 2) ; h(x) = (x – 1)² – 9 .  

a) Qu’observe-t-on ? Expliquer et démontrer. 

b) Quels renseignements donne l’expression de chaque fonction sur sa représentation 

graphique ? 

2) a) Soit la fonction k définie sur IR par k(x) = x²+ 2x – 15. Déterminer deux autres 

expressions de k.   

b) Résoudre k(x) = 0 et déterminer un éventuel extrémum de k.  

 

 

II/ Version troisième : 

 

Objectif : 
Introduction de la résolution d’une équation produit. 

 

Prérequis : 
- Factorisation. 

- Identités remarquables. 

- Résolution et mise en équation du premier degré. 

 

Automatismes travaillés en amont : 
- Développement d’identités remarquables. 

- Factorisation par facteur commun. 

- Résolution d’équation du premier degré. 

- Mise en équation d’un problème. 

 

Descriptif de l’activité proposée : 
L’activité a été proposée à des élèves de troisième en travail par petits groupes. 

Chaque élève doit rédiger un compte rendu de la recherche et de la solution trouvée par le groupe. 

A la fin de l’heure, le professeur ramasse un compte-rendu au hasard par groupe, qui sera évalué. 

Cette activité peut être proposée en introduction du chapitre sur la résolution d’équations produit. 

 

Fiche élève : 
On s’intéresse à cinq carrés de côtés ayant des longueurs égales à cinq entiers consécutifs. 



Quelle doit être la longueur du côté du carré central pour que la somme des aires des trois plus petits 

carrés soit égale à la somme des aires des deux plus grands ? 

 

 

Suite proposée : 

Bilan de l’activité sur les carrés et proposition d’un nouveau travail : 

Enoncé : 

Voici un programme de calcul : 

On choisit un nombre. 

On le multiplie par 2. 

On ajoute 3 au résultat. 

On multiplie ce résultat par la différence entre le produit du nombre choisi par 5 et 4. 

 

1) Max et Lilia ont chacun choisi un nombre de départ. Ils obtiennent tous les deux zéro. 

Quels nombres peuvent-ils avoir choisis au départ ? 

2) Quentin a lui aussi trouvé zéro en ayant choisi un nombre différent de celui de Max 

et Lilia ? Est-ce possible ? 

 

 

 


