
2.6. Indications pour certains exercices :

L’Ellipse

Exercice obligatoire

Après de nombreux essais au compas en prenant deux nombres a priori dont la
somme est égale à 10, le passage à un segment de 10 cm sur lequel on déplace un
point n’a rien d’évident pour nos élèves et l’intervention du professeur a été
nécessaire pour les y amener…
Ceci acquis, le passage sur Cabri-géomètre II s’en est trouvé simplifié. Démarche
suivie par la plupart des élèves :

Placer deux point A et B distants de moins de 10 cm.
Tracer un segment [ab] de 10 cm et placer un point m sur ce segment [Point
sur un objet]
Tracer le cercle de centre A et de rayon ma ainsi que le cercle de centre B et
de rayon mb.
Définir leurs points d’intersection [Point(s) sur deux objets]

Première étape : en utilisant le mode Trace de Cabri-géomètre II 
Dans la barre des menus déroulants, cliquer sur l’avant dernière icône (en allant de

gauche à droite) puis sur Trace, ce qui active l’icône .
Désigner successivement les points d’intersection des deux cercles 

( “Ce point” ) puis le point m à déplacer sur le segment [ab]…

F Mais :
– le tracé fait apparaître une ellipse incomplètement représentée…
– les cercles ne sont pas toujours sécants…
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Deuxième étape : utilisation de la fonction Lieux de Cabri-géomètre II 
Précaution préalable : dans Préférence (du menu Options) vérifier le nombre de
points prévus pour un lieu.

La recherche des réponses aux problèmes soulevés :
F lieu de m sur [ab] pour que le cercle de centre A et de rayon ma soit sécant au

cercle de centre B et de rayon mb,
F et recherche des positions « limites » (cercles tangents intérieurement),
permet :
F d’améliorer le tracé, si nécessaire, en ajoutant à la figure les points de la droite

(AB) situés à l’extérieur du segment [AB] à la distance ce qui

permet d’obtenir une ellipse « fermée »…
F et de redéfinir le point m [Redéfinir un objet] comme appartenant au segment

[ab] « amputé » aux deux extrémité d’une longueur l…

Exercice au choix 2bis

Soit C un cercle de centre O et de rayon r, F un point intérieur à ce cercle et d le pli
qui superpose le point A du cercle et le point F. Notons B l’intersection des droites
(OA) et d.

l = −10
2

AB
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Le pli d est donc la médiatrice du segment [AF] ; de BF = BA, on déduit que :

OB + BF = OB + BA = r.

Autrement dit, la somme des distances du point B aux points F et O est une constante
d’où B décrit une ellipse de foyers F et O.

On obtient une enveloppe de cette ellipse de la façon suivante :
Dans la barre des menus déroulants de Cabri-géomètre II, cliquez sur Trace pour

activer l’icône .

Désignez la droite d ( “Cette droite” ) puis déplacez le point A sur le
cercle…
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La sphère

Exercice obligatoire 1

En plus des « quatre points cardinaux », il est possible de trouver aisément au moins
8 points du cercle comme intersection de droites orthogonales… (propriétés
utilisées : angles complémentaires dans un triangle rectangle / triangles
isométriques / triangles de même forme…).
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Pour en déduire les représentations du cercle sur les deux autres faces visibles du
cube, on utilise le fait qu’une perspective cavalière conserve les milieux, et le fait que
l’image d’une intersection est l’intersection des images…

Exercice obligatoire 2

Ä grâce à la vue de profil… puis on « coordonne » les deux dessins…

Le fait de voir le cercle de l’équateur en perspective nous
indique que la sphère est inclinée, sinon on devrait avoir la
représentation ci-contre :

Le plus court chemin

Exercice 1 : au pays de Flatland…

Ä en posant deux feuilles de format A4 l’une à côté de l’autre…
Une feuille de format A4 mesurant, en cm, 21 × 29,7 on en déduit que :

AB2 = [29,7 − (7 + 5)]2 + (21 − 4 + 6)2

c’est-à-dire :

soit : AB ≈ 29 cm.

Exercice 2 : L’araignée et la Mouche…

A priori, le chemin de l’araignée qui peut venir à
l’esprit est de monter de 4 cm, traverser la face
supérieure en diagonale jusqu’à être à l’aplomb
de la mouche ce qui représente un chemin de

longueur puis de redes-( ) .24 2 4 402 2− × +

AB , ,= + =17 7 23 842 292 2
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cendre de 6 cm soit un chemin de longueur :

Pour trouver un chemin éventuellement plus court, il suffit en fait d’aplatir notre
boîte c’est-à-dire de raisonner sur un patron de cette boîte. Ci-dessous des chemins
possibles en « ligne droite » :

Exercice 2 : Fractale Maths Seconde – Édition 2004 / Exercice n° 97 page 87

1. En passant par le « coin » le plus proche A :

2. En passant par le mur CABD :

et
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3. En passant par le mur CAEF : et

3. Thème « L’eau »

Séance 1 (21/09/05, 3h)

Présentation du thème en présence des deux groupes d’élèves (Seconde 08 et
Seconde 09) et des six professeurs (Maths, Ph.-Ch., S.V.T.)

1° 8h 15 – 10h 05 : Les élèves et les enseignants sont tous dans une même salle
de TP de Physique

F Dans un premier temps, différentes expériences sont présentées en S.V.T. dans le
but de permettre aux élèves de constater des faits et de s’interroger :

• Géraniums sous une pochette plastique :
l’un feuillé et l’autre non feuillé.
Ä Les élèves constatent qu’une buée

abondante s’est déposée à l’intérieur
de la pochette en plastique qui entoure
la plante feuillée. Par contre, aucune
buée ne s’est déposée sur les parois de
la pochette plastique qui entoure la
plante sans feuilles.
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