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Lorsque les angles de tir au but âûn .t
même chance de placer le ballon dans le
Nous allons nous intéresser aux sommets

ANB sont égaux, on estime
but (tir tendu sans effet)
M, N, P, etc.... des angles égaux

que les joueurs ont

de tir au but

la

Mesures sur le terrain
Devant le but, un angle de tir est représenté par des ficelles. parmi les pointsN' o, l, Q, R, s,.r T (indiqués par.àes perirs'piqr.rcy, qrrüe-sont a des som-mets d'angles égaux à celui-matérialisé par les'fiô.rrii. L;;q;"i;i
Schéma sur la feuille réponse
Sur ce schéma construir-e le point M.tel qu" ffi mesure 30o. Ne pas utiliserde rapporteur et laisser les cônstructionsïpprr"nt.r.
Placer Sgrl-tres point"s D, E, F, G et H sommets d'angles de tir au but égaux àI'angle AMB (éviter de res plaôer rous dans une meÀîp;;i.';rïrrain)
l'-l::*au-c_oup".d'autres points sommets d'angles de rir égaux à m. Tousces pornrs sonr pracé_s sur une figure géométrique. quLri;-;;i -cette 

figure?Tracez-la en ,eri sur Ie schéma :

Calculer.la longueur de Ia ligne sur laquelle on peutc rDt qu'un but mesure.............de large sur....:.....
placer tous ces points sa-
de haut
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Mesures sur le terrain Les quatre points sont: ':.'""""
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Les sommets de tous les angles de tir de 30" sont situés sur "';"""""
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La longueür de cette ligne G§t 3 """""F;"""'
Noter les calculs au dos de cette feuille


