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LA MESURE DU PLATANE DANS LA COUR DU COLLEGE 
www.technosciences-nancy.org. 

 classe : 4 ème  
 durée : 4h 

 
 la situation-problème 

 
On souhaite mesurer la hauteur du platane dans la cour du collège pour savoir lorsqu’on pourra l’abattre,  son extrémité 
n’abîme pas le portail situé au fond de cette cour. 
 
 

 les supports de travail 
 
Outil informatique logiciel de conception 3D (Sweet Home), Décamètre, cahier expérimental… 
 
 

 le(s) consigne(s) donnée(s) à l’élève 
 
A partir de ce que tu as appris en classe, en géométrie, comment tu peux résoudre le problème ?  
Je te demande de concevoir et de fabriquer un instrument de mesure, de mobiliser les connaissances et capacités pour 
résoudre le problème. 
 
 

 dans la grille de référence 
Les principaux éléments de mathématiques et la cult ure scientifique et technologiques.  

• Organisation et gestion de données. 
� Géométrie. 
� Grandeurs et mesures. 
 
 

Pratiquer une démarche 
scientifique ou 
technologique 

les capacités à évaluer en 
situation 

les indicateurs de réussite 

S'informer, rechercher, extraire et 
organiser l'information. 
 

Extraire les informations d'un fait 
observé. 
 

Il a dessiné un croquis représentant et 
l’arbre et toi. Réalise le avec un 
logiciel de conception 3D. 

Raisonner, argumenter, pratiquer une 
démarche expérimentale. 
 

Identifier une méthode correspondant 
à la question posée. 
Reconnaître  les conditions 
d'utilisation d'un théorème connu. 
Justifier la pertinence des résultats 
par rapport à la question. 

Il a représenté un triangle rectangle 
dont l’extrémité du côté de 
l’hypoténuse est  à la hauteur de ta 
vue et dont la direction vise 
l’extrémité de l’arbre (au dessus). 
Il a calculé la proportionnalité des 
longueurs pour les côtés des deux 
triangles déterminés par deux 
parallèles coupant deux demi-droites 
de même origine. 
Il a rajouté sa hauteur jusqu’à ses 
yeux pour calculer la hauteur de 
l’arbre. 
Il a estimé les erreurs dues à la lecture 
de la mesure, au terrain qui a une 
légère dénivellation… 
 

Communiquer, présenter la démarche 
suivie, les résultats obtenus. 

Exprimer le résultat d'une mesure, 
d'un calcul (unité, précision…) par 
une phrase simple. 
 

La phrase doit donner une valeur avec 
une précision de l’ordre de dizaines 
de centimètres. 
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 dans le programme de la classe visée 
les connaissances les capacités 

Utilisation de la proportionnalité Déterminer une quatrième proportionnelle. 

Agrandissement et réduction. 
 

Connaître et utiliser la proportionnalité des longueurs pour 
les côtés des deux triangles déterminés par deux parallèles 
coupant deux demi-droites de même origine. 

 
 les aides ou "coup de pouce" 

� aide à la démarche de résolution  : 
 
Voir dessin ci-dessous. 
� apport de savoir-faire  : 
 Voir compétences technologie (fabrication collective…). 
 
� apport de connaissances  : 
Utilisation de la proportionnalité 
Agrandissement et réduction 
 

 les réponses attendues.  
Données :  
Valeurs de DE, BE, mesure de HG. 
BE = HF ; FG = EA ; BA = HF+FG ; BH=EF=AG 
Démonstrations à rédiger.  
Je donne la solution synthétique. 
AC= BA/BE X DE 
Hauteur du platane = GA+AG 
 
Faire une phrase de conclusion en tenant compte des  précisions. 

 
 

 
 
 
 

  Prolongements :  
 

Utiliser dans un triangle rectangle la relation entre le cosinus d’un angle aigu et les longueurs des côtés adjacents 


