
Propositions de travail 
 
 

1ère  proposition 
 
On considère un quart de cercle de centre A et de 
rayon 6 cm.. On note B et C ses extrémités.  
Le point M est un point libre sur le segment [AB].   
À partir du point M, on construit le rectangle AMLP 
tel que L soit un point du quart de cercle et P un point 
de [AC]. 
 
Le problème : suivant les positions de M, l’aire du 
rectangle AMLP est-elle constante ou varie-t-elle ? Si 
elle n’est pas constante, pour quelle(s) position(s) de 
M est-elle maximale ? 
 
 

 

 

 

Partie expérimentale à l’aide de GEOGEBRA 
 
• Construire les points  A(0 ; 0),  B(6 ; 0) et C (0 ;6). 
• Construire le quart de cercle de centre A et 
d’extrémités B et C. 
• Construire le point M sur le segment [AB]. 
• Construire enfin le rectangle AMLP. 
 
• Déplacer M sur le segment [AB] et répondre à l’aide 
cette construction au problème posé.  
 

 
Résolution en utilisant une fonction 

 
On désigne par x la longueur AM et on note f(x) l’aire du 
rectangle AMLP. 
1. a. Quel est l’ensemble de définition de la fonction f ? 

b. Trouver l’expression de f. 
2.  a. À l’aide de la calculatrice, tracer la courbe 
représentative de la fonction f. Bien choisir la fenêtre 
     b. Cette représentation graphique confirme-t-elle les 
conjectures  énoncées à l’aide de Geogebra ? 
3. Pour affiner la recherche du maximum, utiliser la table 
de la calculatrice et donner à 10-2 près une valeur 
approchée de x donnant l’aire maximale. 
4. Montrer que 18 est une valeur possible de l’aire f(x). 
 
 
Prolongement possible :  

Démontrer que 18 est bien le maximum de la fonction f . 
 

 

2 ème proposition (situation n° 1 document 
ressources):  
A chaque nombre supérieur ou égal à 1, on associe le 
nombre de diviseurs de sa partie entière. 

1. Quels sont les nombres associés à 10 ? 43,7? 
182 / 3 ? 

2. Quel est le plus petit nombre auquel on 
associe 8 ? 

3. Représenter graphiquement la situation de 
départ, pour tous les nombres compris entre 1 
et 25 . 

 
 Construire une activité à partir de ces éléments du 
document ressources 
 

 



 
3ème  proposition 
 
On considère un rectangle ABCD tel que AB=8 et 
AD=12. Le point M est un point libre sur le segment 
[AB].   
A partir du point M, on construit le carré AMIJ avec J 
sur [AD] et le rectangle IHCK avec H sur [BC] et K 
sur [DC].  
 
 
 
Le problème : Où placer le point M sur [AB] pour 
que la somme des aires du carré AMIJ et du rectangle 
IHCK soit la moitié de l’aire du rectangle ABCD ?  
Existe-t-il plusieurs solutions ? Combien?  
 
 
 
 

 

 

 
4ème  proposition 
 
ABCD est un rectangle tel que  AD = 2.  
On construit les points E et F tels que ACEF est un 
carré. 
 
Peut-on construire un rectangle ABCD de sorte que 
ACEF ait une aire inférieure à celle de ABCD ? 
 
Peut-on construire un rectangle ABCD de sorte que le 
triangle ACE ait une aire inférieure à celle de ABCD 
? 
 
Autres propositions de questions ? 
 
 
 

 
 

 
 

 


