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Le phénomène Angry Birds ! 

 

 

 

http://chrome.angrybirds.com/ 

 

 

En mai 2012, l’application Angry Birds  

dépassait le milliard de téléchargements  

(source: 9to5mac).  

L'idée est de lancer des oiseaux grincheux 

sur des petits cochons verts vus de face. 

Quelle trajectoire doit parcourir un 

oiseau pour atteindre tous les cochons 

verts en un seul lancer ? 

 

 

 

Comment utiliser les mathématiques pour répondre à la problématique ? 

Quelle semble être la trajectoire que doit adopter l’oiseau ? Quelle fonction mathématique f 

représente cette trajectoire ?  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

Activité d’approche :  

Ouvrir le logiciel GeoGebra  

et déterminer l’équation de la courbe correspondant à la trajectoire  

recherchée, en agissant sur les trois curseurs a, b et c. 
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http://chrome.angrybirds.com/
http://9to5mac.com/2012/05/09/angry-birds-passes-one-billion-downloads-video/
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Fiche technique d’utilisation de géogébra 

 Dans la barre de saisie, saisir la fonction f(x)=ax2+bx+c. 

 Création des curseurs afin de faire varier les valeurs des coefficients a,b et c. 

 

Cliquer sur l’onglet curseur puis sur la zone graphique. 

Une fenêtre s’ouvre :  

Appliquer et recommencer pour les curseurs b et c. 

 

Réponse :  

Je réponds clairement à la problématique. 

 

 

 

 

Saisir le nom des 

curseurs a. 

Régler l’intervalle. 

On prendra [-3 ; 3] 

et un incrément 

c'est-à-dire un pas 

de 0,1. 
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Définition d’une fonction du second degré : 

Une fonction polynôme du second degré est définie pour tout x réel par : 

f(x)=ax2+bx+c 

où a , b et c sont des nombres réels (avec a≠0). 

Sa représentation graphique est une parabole. 

 

Activité 1 : Influence des coefficients a, b et c sur la parabole. 

Déplacer  les trois curseurs a, b et c et observer la représentation graphique de la fonction f. 

Compléter le tableau ci-dessous : 

Effet produit sur la parabole représentant la 
fonction f définie par f(x)=ax2+bx+c 

Coefficient (a, b ou c) 

 
La variation de ce seul coefficient entraîne le 

déplacement vertical  du sommet de la parabole 
sur son axe de symétrie. 

 

 

 
Le signe de ce coefficient oriente la parabole 

vers le haut ou vers le bas. 
 

 

 
La variation de ce seul coefficient déplace l’axe 

de symétrie de la parabole. 
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Variation d’une fonction du second degré 

Ses variations dépendent du signe de a. 

 

Le sommet S d’une parabole a pour coordonnées S(
  

  
 ; f(

  

   
)) 

Une parabole présente un axe de symétrie vertical passant par le sommet S (en 

pointillés sur les graphiques). 
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Exercices d’application 

Exercice 1 :Edition Delagrave 
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Exercice 2 : 

 

 

Exercice 3 : 
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b) Représenter, à l’aide de votre calculatrice graphique ou à l’aide de géogébra, les représentations 

graphiques des fonctions f et g. 

 

 

 


