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JOUR 2 : CADRAGE DU FILM 

Objectifs :  

• Résoudre un problème à plusieurs étapes 

• Connaître et utiliser les unités de mesure de longueur 

Dispositif :  

Pas de dispositif particulier pour le niveau de classe. L’enseignant pourra choisir de traiter ou 

non la question optionnelle selon le niveau de ses élèves et le temps dont il dispose 

Variables didactiques : 

- Détailler les étapes de résolution :  

1. Je convertis les mesures dans la même unité (cm) 
2. Je cherche le rapport d’agrandissement entre l’écran 

d’ordinateur et de cinéma (200) 
3. Je calcule le rayon de la Terre sur l’écran de cinéma 

(1600 cm) 
4. Je multiplie par deux pour trouver le diamètre (3200 cm) 
5. je convertis le résultat en m (32 m) 

- Utiliser ou non la calculatrice 

Chouette ! Aujourd’hui vous travaillez avec Cathy, la conceptrice des effets spéciaux, elle 

vous demande de l’aider. Elle a besoin de connaitre le rayon de la Terre sur l’écran de 

cinéma afin de pouvoir y insérer un vaisseau spatial en feu.  

Sur l’écran de cinéma la distance entre Zaxoul et Yus est de 12 m. Sur l’écran de 

l’ordinateur de Cathy, la distance entre les personnages est de 6 cm et le rayon de la Terre 

est de 8 cm. 

Trouve le diamètre (en m) de la Terre sur l’écran de cinéma. 

Question optionnelle : De plus, Cathy voudrait ajouter une lune rouge sur cette image à 

l’ordinateur. Sur l’écran de l’ordinateur cette lune a un rayon de 2 cm. Quelle sera son 

diamètre sur l’écran de cinéma ? 

Organisation Temps de réflexion individuel puis travail en petits groupes 

Matériel - calculatrice éventuellement 
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Ecran de l’ordinateur de Cathy 
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