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u	Les Cahiers Mathenpoche sont des livrets d’exercices qui 
complètent les manuels. Ils proposent 120 pages d’exercices 
couvrant tous les points du programme et accompagnent l’élève 

pendant toute l’année scolaire.

u	Dans chaque chapitre, des 
exercices de difficulté variable 
facilitent la mise en œuvre d’une 
pédagogie différenciée. C’est 
un support valorisant pour l’élève, 
qui l’incite à un travail soigné et lui 
permet de visualiser sa progression 
au cours de l’année.

u	Comme pour les manuels, 
les Cahiers sont librement  
téléchargeables aux formats Pdf et 
Open Office sur le site :

http://manuel.sesamath.net.

u	Les manuels Sésamath 5e, 4e et 3e ont été réalisés par une 
équipe de plus de 60 professeurs en activité, qui ont travaillé 
pendant une année entière. Ce sont les premiers manuels 
libres.

u	Grâce à leur conception collaborative, ce sont des ouvrages 
de qualité, soumis à la critique constructive des uns et des 
autres. Longuement expérimentés, corrigés et testés, ils ont 
été élaborés à partir des besoins réels d’utilisation en classe.

 Les Manuels Sésamath 5e 3e

 Les Cahiers Mathenpoche 5e 4e6e
G6 : Prismes et cylindresG6 : Prismes et cylindres

Série 1 : Patrons et perspectiveSérie 1 : Patrons et perspective

Le cours avec les aides animéesLe cours avec les aides animées

Q1. Donne la définition d'un prisme droit. D'un cylindre de révolution.

Q2. Quelle est la position des faces latérales d'un prisme droit par rapport à ses bases ?

Les exercices d'applicationLes exercices d'application

 1 Indique les solides qui sont des prismes droits ou des cylindres de révolution et, dans ce cas, colorie
en rouge leurs bases puis repasse en bleu les arêtes latérales :

 2 Complète les phrases suivantes en utilisant les mots proposés :  patron  base(s)  disque(s)

prisme droit   perspective cavalière   cylindre   centre  parallèle(s) .

a. Le  solide  ABCDEF  est  un .................................................,  il  est  représenté

en ........................................................................ .

b. Les triangles ABC et DEF sont  les  ................................  du prisme droit.  Elles

sont ................................ .

c. Les segments [CD], ...... et ...... sont les arêtes latérales de ce solide.

d. Les  quadrilatères  ............,  ...........  et  ...........  sont  les  faces  latérales  de  ce

prisme droit.

e. La figure de gauche représente un .............................................. de révolution. 

f. Ses bases sont des ................................. .

g. Les deux bases de ce cylindre de révolution sont  ................................ .

h. Pour construire un solide, il faut d'abord tracer son ..................... que l'on découpera

ensuite.

 3 « L'escalier »

a. Dessine en pointillés les arêtes cachées de cet escalier.

b. Quel est le nom mathématique de ce solide ? ......................................

c. Combien de côtés ont les deux bases de ce prisme droit ? ...................

d. Combien d'arêtes ce solide comporte-t-il ? ..........................................

e. Combien de faces latérales ce solide comporte-t-il ? ............................

f. Par quel quadrilatère ces faces latérales sont-elles représentées sur le

dessin en perspective cavalière ? .............................................................

g. En réalité, quelle est la nature de ces faces latérales ? ........................

..................................................................................................................

h. Que peut-on dire de la longueur des arêtes latérales de ce prisme droit ? ...............................................

......................................................................................................................................................................
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N3 : Nombres relatifsN3 : Nombres relatifs

Série 3 : Dans un repèreSérie 3 : Dans un repère

 5 Retrouver le nom des points manquants

a. Place sur la figure ci-dessus les points C, D, E et
F sachant que :

C a la même abscisse que A ;

E a une abscisse négative ;

D  a  la  même  abscisse  que  A  et  une
ordonnée négative ;
F a la même ordonnée que A.

b. Compare  les  abscisses  et  les  ordonnées  des
points placés sur cette figure.

c. Dans le repère ci-dessus, on a grisé la région
dont  les  points  ont  pour  coordonnées (x ; y)  qui
vérifient :

– 2  x  + 2 et – 1  y  + 2.

Dans ce repère, colorie en vert la région dont les
points ont pour coordonnées (x ; y) qui vérifient :

– 5  x  + 2 et – 4  y  + 1.

Pour chercherPour chercher

 6 Rectangles et carré

a. Construis  dans  un  repère,  en  prenant  le
carreau comme unité, un rectangle EFGH avec :

E(– 5 ; – 2) ;

G(3 ; 4) ;

le point F a la même abscisse que le point G
et la même ordonnée que le point E.

b. Écris les coordonnées des points F et H.

c. Trace  le  cercle  (C)  passant  par  les  quatre
sommets de ce rectangle. Place le point T, centre
de ce cercle et écris ses coordonnées.

d. Peut-on  tracer  un  second  rectangle  dont  les
sommets appartiennent au cercle (C) et dont les
coordonnées semblent être des entiers relatifs ? Si
oui, écris les coordonnées de ses sommets. Que
peux-tu  dire  du  point  d'intersection  de  ses
diagonales ?

e. En te servant des points précédents, trace un
carré  RSTU  dont  les  sommets  appartiennent  au
cercle (C) et dont les coordonnées semblent être
des  entiers  relatifs.  Écris  les  coordonnées  des
sommets de ce carré.

 7 Sur une feuille de papier millimétré, trace un
repère  orthogonal  d'unité  1 cm  puis  place  les
points suivants :

A(+ 1,3 ; – 2,4)

B(– 0,7 ; – 1,5)

C(2,3 ; 1,1)

D(– 3,5 ; + 4,9)

E(– 2,8 ; 0,3)

F(+ 4,7 ; 0)

G(– 4,6 ; – 3,3)

H(+ 4,2 ; – 5,8)

K(0 ; – 2,6)

 8 Le canard à lunettes

Reproduis  le  dessin  ci-
contre  dans  les  repères
suivants. 

Pour  t'aider,  tu  peux
repérer  chaque  point  par
ses  coordonnées  dans  un
repère où l'origine serait D,
l'axe  des  abscisses :  la
droite  (DC),  l'axe  des
ordonnées :  la  droite  (DA)
et en prenant un carreau comme unité.

Dans un repère orthogonal

Dans un repère «     arrondi     »  

Dans un repère sphérique
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u	Chaque chapitre comporte 
différentes rubriques  : activités, 
méthodes, exercices, travail en 
groupe...
De nombreuses activités et 
exercices permettent d’intégrer 
l’usage des TICE (tableur, géométrie 
dynamique...) dans la progression 
du cours. 

u	Les manuels sont accessibles 
en ligne gratuitement dans leur 
version numérique à l’adresse  
http://manuel.sesamath.net, ainsi 
que de nombreux compléments 
présentant des corrections 
animées, des figures de géométrie 
dynamique, des fiches d’explication, 
etc.

 Activité 5 : Avec un pantographe

 1. Description et utilisation

                 

 a. Voici ci-dessus la photo d'un pantographe. À ton avis, à quoi cet objet peut-il servir ?

 b. Dans le logiciel TracenPoche, on a simulé un pantographe virtuel (voir ci-dessus).

Déplace le point M. Que se passe-t-il ? (Pour faire plusieurs tentatives, appuie sur la
touche F9.)

 c. Que  se  passe-t-il  si  on  modifie  la  valeur  avec  le  curseur  ?  À  quoi  cette  valeur
correspond-elle ?

 2. Démonstration dans un cas simple

 a. On  se  place  dans  le  cas  où  le  point  M  se
retrouve sur le point A. Que se passe-t-il dans
ce cas ? C'est ce que nous allons démontrer.

 b. Sachant que les points O, M et C sont alignés,
que F est le milieu de [OH] et que FHIM est un
parallélogramme,  démontre  que  M  est  le
milieu de [OC].

 c. Voici les positions finales et initiales du point M quand il
parcourt le segment [M1M2]. 
Code la figure et démontre que C1C2 est le double de
M1M2.

CHAPITRE G1 – THÉORÈME DE THALÈS
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Source Wikimedia Commons 

 Méthode 1 : Déterminer l’image ou un antécédent d’un
  nombre par une fonction définie par un tableau

Exemple : On donne un tableau de valeurs de la fonction h. Quelle est l'image de 8 par
la fonction h ? Trouve un antécédent de  125.

x  5,25  3  1,75 0 2 5,5 8

h(x)  358  125 3 7 12,5 3 20

La deuxième ligne du tableau donne l'image de chaque nombre de la  première
ligne par la fonction h.

Pour trouver l'  image   de   8   : on cherche 8 sur la première ligne du tableau et on lit
son image sur la deuxième ligne ; l'image de 8 est 20 et on écrit h(8)  20.
On peut également noter h : 8  20.

Pour  trouver  le  (ou  les)    antécédent(s)   de         125   : on  cherche   125 sur  la
deuxième ligne du tableau et on lit le (ou les) antécédent(s) sur la première ligne ;
un antécédent de  125 est  3 et on écrit h(  3)   125 (ou h :  3   125).

 Exercice « À toi de jouer » 

 1 La fonction p est définie par le tableau suivant.

x  10  3  1 0 1,5 2,5 5 6 8

p(x)  5  1 0 1,5 4,25 8 0  3  6

Détermine l'image de  10 puis l'image de 2,5.
Détermine le (ou les) antécédent(s) de  3 puis de 0.

 Méthode 2 : Déterminer l’image ou un antécédent d’un
  nombre par une fonction définie par une courbe

Exemple 1 : On donne la courbe d'une fonction f. Détermine l'image de  1.

On  trace  la  droite  parallèle  à  l'axe  des
ordonnées  passant  par  le  point  de
coordonnées (  1 ; 0).

On  trace  la  droite  parallèle  à  l'axe  des
abscisses  et  qui  passe  par  le  point
d'intersection  de la  courbe  et  de  la  droite
précédente.

Elle  coupe  l'axe  des  ordonnées
approximativement au point de coordonnées
(0 ; 2).

On  en  déduit  que  l'image  de   1  par  la
fonction f est environ 2 donc f(  1)  2.

 Exercice « À toi de jouer »

 2 Avec la courbe de la fonction précédente, quelle est l'image de 
1
3

 ? Obtiens-tu une

valeur exacte ? Quelle est l'image de 0 ? À quoi cela correspond-il graphiquement ?

NOTION DE FONCTION - CHAPITRE N7
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 6 D'après Brevet

En météorologie, on appelle « insolation » (I) le
nombre d'heures d'exposition d'un site au soleil.
Voici un relevé de la station de météorologie de
Voglans,  située  en  Savoie,  donnant  des
informations sur l'insolation (en h) de la région
au mois de juillet de 1995 à 2000. 

Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000

I (en h) 261 212 226 308 259 306

a. Calculer  la  moyenne  d'insolation  sur  cette
période.

b. 260  est-elle  une  valeur  médiane  de  cette
série ? Justifier la réponse.

Quartiles

 7 Luc, Samia et Rudy ont obtenu sept notes
en français ce trimestre.

Luc 18 2 4 3 1 19 20

Samia 13 9 19 12 1 20 7

Rudy 10 13 11 10 12 13 12

a. Détermine pour chaque élève :

sa moyenne arrondie au dixième ;

une note médiane, ainsi que les valeurs des
premier et troisième quartiles ;

l'étendue des notes.

b. Comment  expliquer  la  grande  différence
entre la note moyenne et la note médiane de
Luc ?

c. Samia  et  Rudy  ont  des  caractéristiques  en
commun.  Penses-tu  que  ces  élèves  auront  la
même appréciation sur leurs bulletins ? Justifie.

 8 Le tableau suivant a été obtenu après avoir
relevé la vitesse de 60 véhicules.

Vitesse
(en km·h )

Moins
de 80

Moins
de 90

Moins
de 100

Moins
de 110

Effectifs
cumulés

13 36 54 60

a. Construis le polygone des effectifs cumulés
croissants.

b. Détermine  une  valeur  approchée  de  la
médiane et des premier et troisième quartiles.
Donne ensuite la signification de ces valeurs.

 9 On a interrogé les  élèves d'une classe de
troisième sur le temps mis (en minutes) pour le
trajet  aller-retour  entre  leur  domicile  et  le
collège.  Les  résultats  sont  représentés  par  le
diagramme en barres suivant.
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a. Détermine  la  moyenne,  l'étendue,  une
médiane, ainsi  que les valeurs des premier et
troisième quartiles de cette série statistique.

b. Donne  la  signification  de  chacune  de  ces
caractéristiques.

 10 Mesures de grandeur en physique

En  physique,  on  a  demandé  à  13  groupes
d'élèves de mesurer la tension aux bornes d'un
conducteur ohmique et l'intensité le traversant.
Chaque  groupe  a  un  circuit  présentant  les
mêmes caractéristiques.
Grâce à la loi d'Ohm, ils ont ensuite pu donner
une valeur pour la résistance de ce conducteur.
Voici leurs résultats (en ) : 43,5 ; 46,3 ; 14,7 ;
45,2 ;  43,7 ;  45,2 ;  46,4 ;  45,1 ;  44,9 ;  44,8 ;
45,1 ; 44,8 ; 18,4.

a. Détermine  la  moyenne,  l'étendue,  une
médiane, ainsi  que les valeurs des premier et
troisième quartiles de cette série.

b. Comment expliques-tu la différence entre la
moyenne et les autres caractéristiques ?

c. Reprends  la  question  a. pour  la  série
obtenue  après  avoir  enlevé  les  deux  valeurs
suspectes. Est-ce plus cohérent ? Justifie.

 11 Voici  les  relevés  des  précipitations
annuelles (en mm) à Marrakech (M) et Pointe-à-
Pitre (P).

J F M A M J J A S O N D

M 19 19 26 24 5 2 0 2 6 14 17 18

P 44 30 34 39 64 55 58 95 86 118 112 70

a. Détermine  la  moyenne,  l'étendue,  une
médiane, ainsi  que les valeurs des premier et
troisième quartiles de chaque série.

b. Pour chacune des séries, combien de valeurs
diffèrent de la moyenne de moins de 20 % ?
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 1 Table des PGCD

Le but de ce travail en groupe est de construire
une table des PGCD puis de mettre en évidence,
à l'aide de cette table, certaines propriétés du
PGCD.

Une table des PGCD est comparable à une table
de multiplication, à la différence que pour une
case donnée la valeur contenue est le PGCD des
deux nombres considérés et pas leur produit.

Voilà un exemple de table des PGCD :

PGCD (a ; b)

valeur de a

1 2 3 4 5

v
a
le

u
r 

d
e

 b

1 1 1 1 1 1

2 1 2 1 2 1

3 1 1 3 1 1

4 1 2 1 4 1

5 1 1 1 1 5

La case grisée contient le nombre 2 car 2 est le
PGCD de 4 et 2.

1re Partie : Construction d'une table des 
PGCD

a. Dans la table précédente, les valeurs de a et
de  b sont  comprises  entre  1  et  5.  Sur  une
feuille, chacun d'entre vous construit un tableau
suffisamment grand pour  que  a et  b puissent
être  compris  entre  1  et  20.  Puis,  chacun
complète le tableau pour a et b compris entre 1
et 10.

b. Dans  le  groupe,  mettez  en  commun  vos
résultats  et  corrigez  ensemble  s'il  y  a  des
erreurs puis terminez de compléter la table.

2e Partie : Quelques propriétés du PGCD

c. On  remarque  que  la  première  ligne  ne
comporte que des 1. Expliquez pourquoi.

d. En  observant  la  table,  trouvez  d'autres
régularités  et  rédigez  une  explication  pour
chacune d'elles.

3e Partie : Mise en commun

Chaque  groupe  désigne  un  rapporteur  qui
présente à la classe les propriétés trouvées et
les explications correspondantes.

 2 Méthode  géométrique  de  calcul  du
PGCD

1re Partie : Découverte de la méthode

Dans cette partie, nous allons illustrer le calcul
du  PGCD  de  18  et  22  par  une  figure
géométrique.

On commence par construire un rectangle ABCD
tel  que  AB  18  et  BC  22.  On  construit
ensuite le carré ABEF. Dans la surface restante,
le rectangle ECDF, on peut placer quatre carrés
de côté EC. On construit ensuite le carré JLMF et
on  constate  que  la  surface  restante  est
l'intérieur d'un carré : LKDM.

a. Chaque membre du groupe reproduit  cette
figure en choisissant comme unité un carreau
ou 1 cm.

b. Chaque membre calcule, par la méthode des
soustractions successives, le PGCD de 18 et 22.

c. Quels  nombres,  apparaissant  dans  la
méthode  des  soustractions  successives,
correspondent à des longueurs sur la figure ?

d. À quelle longueur correspond le PGCD de 18
et 22 ?

2e Partie : Quelques autres exemples

e. Chaque membre détermine le PGCD de 12 et
45 par la méthode géométrique (sur une feuille
à petits carreaux).

f. Chaque  membre  vérifie  son  résultat  en
calculant le PGCD de 12 et 45 par la méthode
des soustractions successives.

g. Chaque membre choisit un nombre entre 10
et 20, puis un autre nombre entre 40 et 50. Il
donne ses deux nombres à son voisin de droite
qui doit déterminer leur PGCD par la méthode
géométrique (sur une feuille à petits carreaux).

h. Chaque membre prend ensuite la figure de
son voisin de gauche et vérifie que la figure est
correcte  en  calculant  le  PGCD  des  deux
nombres  par  la  méthode  des  soustractions
successives.

NOMBRES ENTIERS ET RATIONNELS - CHAPITRE N1
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Ces logiciels proposent un grand 
nombre d’exercices : activités de 
découverte, de démonstration, 
exercices d’application, travaux 
de synthèse... 

Ces versions sur cédéroms 
sont particulièrement adaptées 
à des activités de soutien, 
individuellement ou en petit 
groupe, au collège ou à domicile.

Elles présentent une interface 
graphique attractive et des 
fonctionnalités spécifiques (par 
exemple, suivi du parcours de 
l’élève).

u	Les exercices sont de difficulté progressive. Ils sont 
entièrement paramétrés : l’élève qui recommence un exercice 
aura des valeurs ou situations géométriques différentes.

u	Le logiciel présente une géométrie aux instruments 
virtuels (compas, équerre, rapporteur...) permettant une prise 
en main facilitée des instruments réels ainsi que des exercices 
de géométrie dynamique.

u	En cas d’erreur, s’affiche une aide animée que l’élève peut 
« dérouler » à sa guise, étape par étape, afin de connaître les 
méthodes de résolution.

u	Chaque question donne lieu à une correction adaptée. Le 
score de l’exercice permet de vérifier l’acquisition des notions 
en temps réel. On peut conserver l’historique des résultats et 
afficher des bilans détaillés par chapitre, série et exercice.

Des versions en ligne gratuites sont accessibles sur le site http://mathenpoche.sesamath.net, ainsi que 
les sources des logiciels 6e et 5e (licence GPL).

la version « Réseau loCal »
 Une version réseau « en ligne » est gratuitement accessible sur le site de Sésamath. 

Mais il existe aussi une version « locale » installable sur le serveur de 
l’établissement, développée par génération 5. 

 Vous êtes ainsi libéré des problèmes de connexion, d’interruption ou de 
débit insuffisant. Des modifications et des ajouts ont également été apportés 
dans l’interface, l’ergonomie, le suivi des élèves, etc.

Des « PaCks éDuCation » 

 Ces packs à bas prix (20 ex. minimum) sont disponibles pour les professeurs 
désirant diffuser les CD auprès de leurs élèves.

Plus de détails sur : http://www.generation5.fr/mathenpoche

 Les Logiciels Mathenpoche 5e 4e6e 3e



tracenPoche est un logiciel de géométrie dynamique 
permettant de construire une figure mais aussi d’en déplacer 
les éléments mobiles. Il offre des possibilités de visualisation 
qui ne sont pas réalisables sur du papier ou sur un tableau 
avec les outils de construction traditionnels. 

u	Le professeur peut s’en servir pour la préparation et la 
présentation de ses cours (illustration dynamique des 
leçons, exercices, activités, présentation ou recherche 
interactive en classe via un ordinateur branché à une 
télévision, un vidéoprojecteur ou un tableau interactif). 

u	Les élèves peuvent, quant à eux, étudier et expérimenter 
différentes configurations. Ainsi, ils découvrent et assimilent 
les notions mathématiques d’une manière active.

TracenPoche se distingue d’autres 
logiciels de géométrie dynamique :

u	par sa fenêtre script qui permet 
de « programmer » la procédure de 
tracé d’une figure très aisément et 
sans connaissances informatiques 
spéciales. 

u	par sa zone analyse qui permet 
d’étudier les propriétés de la 
figure, en questionnant le logiciel. 
Par ex : « Les droites sont-elles 
parallèles ? » ou « Quelle est la 
mesure d’un angle ? »

 TracenPoche Tous niveaux

u	Pour obtenir plus d’informations 
 sur les ressources et outils de Sésamath 
 diffusés par Génération 5, 

u	Pour passer commande,

http://www.generation5.fr/mathenpoche

Sur notre site

vous découvrirez également tous nos produits 

dans les différentes disciplines.

82 rue du Bon Pasteur - 73000 Chambéry
Tél : 04 79 96 99 59 - Fax : 04 79 96 96 53
E-mail : enseignement@generation5.fr

Plus d’infos sur Sésamath : 
http://www.sesamath.net

www.generation5.fr

Reconnu d’Intérêt 
Pédagogique 
par le Ministère de 
l’éducation Nationale.

La version sur cédérom proposée ici par Génération 5 
présente des compléments par rapport à la version accessible en ligne  

(http://tracenpoche.sesamath.net) :

possibilité d’enregistrer les figures, chargement avec fonction de prévisualisation, 
exportation sous forme d’image ou de script, fonctions d’impression (permet aux élèves 
de garder la trace de leur travail), création de sessions personnalisées, etc. 


