
Nom : ………………………...……… Prénom : ……………….…..…………… Classe : ……………. 

INTERROGATION BLANCHE : Pythagore (1) 

MAÎTRISE INSUFFISANTE FRAGILE SATISFAISANTE TRÈS BONNE 

Modéliser 

Je sais faire le lien entre 
une situation réelle et un 
modèle mathématique 

simple  

Je sais valider ou 
invalider un modèle 

mathématique. 

Je sais traduire un 
problème en langage 

mathématique. 

Je sais utiliser les maths 
pour résoudre des 
problèmes issus de 
situations réelles. 

Raisonner Je fais des essais. 
Je fais des essais et 

propose une méthode de 
résolution cohérente. 

Je propose un 
raisonnement cohérent, 
j’analyse et exploite mes 

erreurs.  

Je valide mes résultats 
par des raisonnements 

cohérents et sait 
démontrer. 

Calculer 

Je sais refaire une 
technique de calcul avec 
un modèle et déterminer 

un ordre de grandeur 

Je sais mener un calcul 
simple sur des nombres 
de manière exactes ou 

approchée.  

Je sais mener un calcul 
complexe en combinant 

calcul mental, calcul posé 
et calcul instrumenté 

Je sais calculer en 
utilisant le langage 
algébrique (lettre, 

symbole) 

Communiquer 

J’écris des calculs, je fais 
des figures. 

J’explique oralement ma 
démarche. 

Je détaille les calculs, 
j’explicite mes résultats et 
ma démarche par écrit ou 

par oral. 

J’utilise les notations, le 
vocabulaire 

mathématiques à l’oral et 
à l’écrit. 

Je rédige mon travail, 
j’argumente mes résultats, 

j’écris les règles et les 
propriétés utilisées. 

 

Calculatrice autorisée. 

Exercice 1 :  

Le triangle IOP est rectangle en I avec OP = 5,2 cm et IO = 4,8 cm.  

Calculer IP. 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 :  

Les écrans de télévision sont des rectangles qui sont en 

général au format 
16

9
 𝑜𝑢 

4

3
. 

Les fabricants indiquent souvent, comme caractéristique 

de la taille de l’écran, la longueur de sa diagonale en 

pouces. 

 

Information : 1 pouce équivaut à 2,54 cm. 

 

1) Calculer la longueur, en pouces, de la diagonale de l’écran représenté ci-dessus. Arrondir à 

l’unité. 

2) Quel est le format de cet écran ? Pourquoi ? 


