
CLASSE

COLLEEE :

STAND No

FlatÉriel nÉces=aire : _ficel le
3apier et crayon
_Éventuellement rmais pas indispenssable,grande règle de la classe

REPONSE : En màtres la hauteur du lampadaire est

Rejoignez sur la route d'arrivée re premier rampadaire portant unpanneau !'sta,tionnernent interdit,, (prÀs du gtand).A quelle hauteur sE! trouve re sommlt Ju raorpadaire ?Vous pouvez utiliser son ombre (si le soleil brille ! ) ou letriangle rectangle isocèle proposê au stand (explications sur lespanne€rux clu sur les feuilles).



HESURER LA HAUTEUR D'UN LAT{FADAIRE 6RACE A SON OHBRE

Exemple : Hesurons *,, *â*= mt:rnent 1 'ornbre de= bâtons

-\

)_

IU
è§ § 1".'.*l 

,

8o r"-

Nous constatons : Lorsque
longueur de l'ornbre double

J{CI o*

la longueur des
aussi.

Uâtons dor-tble, la
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 Hauteur du baton en cm

Longueur de l'omhre en cm

A un instant donné.la hauteur des bâtr:ns e=t propsrtionnei.le à Ia
longueur de leur omhre, c'est-à-dire que l'on pa=se de Ia hauteur
d'iin bàton a la longueur de son ornbre en multipliant toujours Per
le rnême nombre (dans 1'exemple tre ncrmbre est Ô.B rmai= attention
ce nsrnbre varie evetr I'heure de la me=ure ;c'e=t Pour cela qu'il
faut faire tsuteg les mesures eu tnême msment)

Hauteur du larnpadai-re

l Ermnariaire

,-1

I'lesure la longueur { d= 1

t{esure Ia longueur d1 de I
verticalement).
Utilise ces rllesures Pour
utiliser un tableau trt:mlÎe

'ombre du lamPadaire
, 'ombre du baton de 2 m

trouver 1a hauteur du
ci-dessug-

( 1e tenir bien

larnpadairei tu Peux

Remarque : Ia
chi.ffreg aPrès

hauteur du
1a virgule

lampadaire (en m)

éventuel lement

Hauteur de l'sbjet en m

Longueur de l'ombre tn rll

Eera dennée avetr ?



HESURER LA HAUTEUR D/UN LAHFADAIftE AVEC UNE EIIUERRE

PropriÉtÉ :

Trace un triangle AEtr où AE=BC et dsnt
les droites (AE) et (EC) sont
perpendiculaires (on dit que

le triangle ABC est rectangle isocÈIe ).
tromplète la figure cclrnme ci-contre sù(EF) est paratlÈle à (BC)
Eompare les distances AE et EF- I

On csnstate : AE=EF

tpplllgllgt : Utiliser cette propriêtÉ psur déterminer la ha.uteur
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gu làmPedar_re

S (=omn,*t du larnpadaire )

Fosition incarrecte :
ArC et 5 ne sr:nt pas alignÉ=

:;:iT";te 
ABf, est' Ltn triansle rect;tnqte isrc*le r de ptr-re êÊ.esr

DÉplace l'equerre de façon à aligner res points Arc et s {en"visànt"liil faut que la droite (BC) rÀste bien verticale et Fourcela déplace r'équerre sur re petit ptaieau horizontal.I"lesure Ia distance A'E'-DÉduis-en ta uistance sE puis 
'a 

hauteurdu lampadaire.

Pssition cr:rrecte !
A.C et S sont alignÉs
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