Vrais carrés et faux carrés (1)

A
Voici quelques carrés :

Voici quelques rectangles :

Quelquefois, c’est di cile de savoir si une gure est un carré ou un rectangle

?
Cette gure verte est-elle un carré, ou bien un rectangle qui est presque carré ?
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B
Nous allons apprendre à trouver si une gure qui ressemble à un carré est vraiment un
carré ou si c’est un rectangle presque carré.
Voici ce qu’on peut faire si on a deux exemplaires de la même gure.
Si on met côte à côte deux carrés identiques, les côtés s’ajustent bien, on peut tourner
les carrés dans n’importe quel sens, les deux carrés s’assemblent toujours bien parce
que dans un carré, il n’y a pas de grand côté et de petit côté, tous les côtés sont pareils,
aussi longs.

Si on met côte à côte deux rectangles identiques, les côtés s’ajustent parfois bien, mais
pas toujours. Ça dépend comment on place les rectangles, parce que dans un rectangle,
il y a des grands côtés et des petits côtés.
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C
— Je vais maintenant vous donner deux gures orange et deux vertes.
Les deux gures orange sont identiques, exactement pareilles.
Les deux gures vertes sont identiques.
Vous devez trouver si ces gures sont des carrés ou des rectangles qui ressemblent à
des carrés… allez-y.
Après avoir laissé le temps nécessaire aux élèves, la mise en commun peut ressembler à
ceci :
Ces deux gures identiques sont-elles des carrés ou des rectangles presque carrés ?

Je fais coïncider deux côtés… puis je tourne une des deux gures.
Les côtés s’assemblent encore parfaitement, ces deux gures sont de vrais carrés.
Ces deux gures identiques sont-elles des carrés ou des rectangles presque carrés ?

Je fais coïncider deux côtés… puis je tourne une des deux gures.
Les côtés ne s’assemblent plus exactement, les gures vertes ne sont pas des carrés.
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Notre proposition comporte trois étapes :
L’exposé de la question que l’on se pose (cadre A)
L’exposé d’une procédure permettant de répondre à la question (cadre B)
La mise en application par les élèves de cette procédure (cadre C)
La tâche des élèves consiste donc à appliquer aux gures particulières qui leur sont
proposées le savoir qu’on vient de leur exposer.
On pourrait envisager, après avoir présenté la question (cadre A) de mettre les élèves en
situation de recherche en fournissant comme ci-dessus deux paires de gures et en
demandant si ce sont des carrés ou non et en les laissant chercher leurs propres
procédures.
Faire émerger le savoir visé à partir des propositions des élèves serait alors di cile pour
au moins deux raisons :
Rien ne garantit que certains élèves utiliseront une procédure proche de celle que
nous décrivons ici, or cette procédure constitue le savoir visé : c’est une mise en
action d’une propriété mathématique dont voici deux énoncés équivalents :
les côtés d’un carré ont tous la même longueur.
Une gure dont les côtés n’ont pas tous la même longueur n’est pas un
carré.
La question posée aux élèves porte sur les gures (sont-elles des carrés ?) alors
que l’objet du travail est en réalité la propriété mathématique traduite par une
procédure.
Les élèves qui auront une conclusion correcte sur les gures ( les gures orange
sont des carrés, pas les vertes) pour une raison non pertinente (par exemple « les
gures vertes sont plus grandes » ) risquent fort de ne pas accéder au savoir visé :
pourquoi remettraient-ils en cause leur procédure puisqu’elle conduit à la réponse
correcte.
Notre proposition est un compromis que chacun jugera acceptable ou non entre une
séance purement déclarative où l’on énonce que « les quatre côtés d’un carré ont la
même longueur » sans rien faire de cette propriété et une séance mettant les élèves en
situation de recherche sans qu’on puisse conclure de façon satisfaisante.
La séance décrite ci-dessus et les suivantes n’utilisent pas de mesure de longueur. Elles
peuvent donc être utilisées avant que la mesure de longueur soit étudiée.
Elles peuvent aussi venir après un travail sur la mesure de longueur, elles permettent alors
de rappeler que la mesure n’est pas la seule façon de comparer des longueurs.
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Remarques

On a vu comment savoir si une gure qui ressemble à un carré est un vrai carré ou un
rectangle qui ressemble à un carré.
Pour cela, on se servait de deux gures identiques.
Comment faire si on a une seule gure ?
Je peux dessiner une deuxième gure en me servant de la gure découpée.

Ensuite je rapproche les deux gures : celle qui est dessinée ne bouge pas, je fais tourner
celle qui est découpée.

Cette méthode est di cile parce que la gure découpée bouge facilement quand on en
fait le tour avec le crayon. La gure dessinée n’est pas toujours très réussie.
Des idées pour que ce soit plus facile :
Quand on fait tourner la gure découpée, on la pose toujours sur le même côté de la
gure dessinée… alors ce n’est pas la peine de dessiner les autres côtés.
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Vrais carrés et faux carrés (2)

C’est moins long que de dessiner toute la gure, mais ce n’est pas très précis : on n’est
pas vraiment sûr que le trait dessiné est long exactement comme un côté de la gure
dessinée.
Voici une façon de faire pour avoir la bonne longueur sans se tromper.

Je trace un grand trait.

Je place un côté de ma gure sur ce trait et je marque la
place des deux sommets
Le trait qui va d’une marque à l’autre est juste aussi long
que le côté de la gure.

Je tourne la gure et je vois si c’est un carré ou non.
Je vois que la gure de la photo n’est pas un vrai carré.

Remarque
Plutôt que de tracer une droite, il est encore plus simple d’utiliser comme droite le bord
de la feuille ou d’une bande de papier. Nous pensons cependant que la procédure décrite
ci-dessus est plus facile à concevoir comme une évolution de la procédure précédente
(rapprocher deux carrés identiques).
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Vrais carrés et faux carrés (3)
Nous allons apprendre une nouvelle façon de savoir si une gure
qui ressemble à un carré est un vrai carré ou si c’est un
rectangle qui ressemble à un carré.
Cette fois, nous avons une seule gure découpée, pas de papier
ni de crayon, ni aucun autre matériel.

?

Est-ce un vrai carré ou un faux ?
Une expérience de pliage
On peut plier un carré pour que les deux parties se superposent exactement.
On peut le faire aussi dans l’autre sens.
Quand on déplie, le carré est partagé en 4 morcaux identiques qui sont aussi des carrés.

En faisant la même chose avec un rectangle bien allongé, on obtient 4 morceaux
identiques… qui sont des rectangles bien allongés.

Si on fait la même chose avec cette gure qui ressemble a
un carré mais n’en est peut-être pas un…
… on obtient 4 morceaux qui ressemblent à des carrés
mais n’en sont peut-être pas.
En pliant de cette façon, on ne peut pas de savoir si c’est
un vrai carré.
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Un autre pliage
Il y a une autre façon de plier un carré pour que les deux
parties se superposent :
On peut plier n’importe quel carré en deux triangles qui se
recouvrent exactement.

Pour bien réussir le pliage, c’est pratique
de tracer la diagonale noire en appuyant, avec un crayon bien taillé.

Avec un rectangle, ça ne marche pas.
Si on plie sur la diagonale, ça donne ça : les
deux triangles ne se recouvrent pas.
Que faire si la gure est juste dessinée, pas
découpée ?

On peut essayer d’autres façons de plier, mais aucune ne marche, on ne peut pas plier un
rectangle en deux triangles qui se recouvrent exactement.

Pour savoir si une gure est vraiment un carré ou si c’est un rectangle qui ressemble à un
carré, on peut la plier en suivant une diagonale.
Si on obtient deux triangles qui se superposent exactement, la gure était un carré.
Si on ne peut pas obtenir deux triangles superposés, la gure n’était pas un vrai carré.
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