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Exercice 1 ⬚
On considère le triangle et le carré ci-contre.

L’aire du triangle est donnée par la formule : 
L×9
2

L’aire du carré est donnée par la formule : ………………...

1. Géométriquement, que traduit l’équation 
9×L
2

=L×L  ?

Réponse : L’équation 
9×L
2

=L×L traduit le fait que l’aire du triangle est égale à l’aire du carré.        

J’ai compris la réponse. ⬚
2. 6 est-il solution de cette équation ? Interpréter géométriquement le résultat.

Réponse à compléter :
Si L=6 ,

9×L
2

=9×.........
2

=......... .

L×L=.......×...........=.............         Donc on peut en conclure que……………………………………..
Les aires ne sont pas égales pour L = 6 cm.

Exercice 2

Dans l’exercice 1, le nombre 4,5 est-il solution de l’équation 
9×L
2

=L×L . Interpréter 

géométriquement le résultat.
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Reprendre le plan de travail de la fiche C12F1 (Niveau 1 ou Niveau 2)
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