
Bienvenue dans le 
nouveau collège 

Montaigne!!!

zzzzz

Après plusieurs mois d’attente, les élèves découvrent les 
nouveaux bâtiments, et les nouveaux couloirs…

EN VERT! MA COULEUR 
PREFEREE!!! J’aime pas 

le vert!

on 
dirait une 
glace à la 

menthe, 
hummmm

où suis-
je???

le collège est 

(presque) terminé…

J’ADORE

non mais 
madame, vous 

plaisantez
poil au 
nez!

LA PROF DE MATHS, toujours souriante

VOILà 
votre 

salle! il n’y a 
plus qu’à 
ranger!



poil aux 
mains….

et si je 
vous disais 
qu’on peut 

aménager notre 
salle tout en 

faisant des maths! 
Chaque groupe aura 
un défi qu’il faudra 
résoudre grâce à 

pythagore, le 
célèbre 

mathématicien
!

On n’est pas 
des 

déménageurs

TROP BIEN, J’ADORE 
LES DEFIS !!!

poil au coeur!

elle 
m’énerve 
celle-là

vous êtes 
prêts? allez, 

faites des 
groupes

Adam, Ebru, Haïfa, vous allez utiliser le 
théorème de Pythagore pour savoir si…

la nappe recouvre entièrement la 
table, juste avec les mesures de 
la table et de la nappe.



Marion, Léane, océane, et Alba,  si vous 
le voulez bien, Pythagore vous 
permettra de savoir si …..

l’ordinateur rentre dans ce 
carton sans le mettre à 
l’intérieur!!!

youssef, bilge, berfin,et Sakina, la 
science de notre plus célèbre 
mathématicien vous permettra…

poil au 
bras

de mesurer la longueur de cette 
lampe sans la déplier!!! Rien de 
plus simple, je vous assure!!!

aiman, amani, maêva, marwan, grâce au 
fameux théorème, vous démontrerez que 
ce plat rectangulaire…

rentre , ou non, dans ce four 
micro-ondes, rectangulaire, lui 
aussi, sans le déposer à 
l’intérieur!!!! Je suis persuadée 
que vous y parviendrez sans aucune 
difficulté!!!!



amanda, anaïs, enzo et yusufcan, grâce 
à pythagore, vous devrez démontrer…

que cette enveloppe rentre dans la 
boîte aux lettres, sans la mettre 
dedans!!!

 pfff 
tous les 

autres sont 
dedans, et 
nous on se 

gèle…

djallil, melvin, nicolas, rayan, 
grâce à pythagore, vous saurez si 
l’échelle est assez grande pour 
arriver jusqu’à la fenêtre et ainsi, 
faciliter le rangement.

vivement midi…
j’ai faim!!!

Pytha qui???

mais 
pourquoi 

cette 
obsession 

pour 
pythagore, 
madame?

eh 
bien figurez-

vous que pythagore 
serait venu à lormont, 
en 500 avant J-C, mais 
nous n’avons aucune 

preuve! 

elle est 
folle!



c’est trop 
dur…

j’espère 
qu’il y aura 
un goûter

défi 1 sachant que la table mesure 140cm de 
diamètre, et que la nappe mesure 90 
cm de long [AB] sur 110 cm de large 
[ac]…Avec Pythagore, nous savons que 
l’hypoténuse [bc]2 est égale à la 
somme de [ab]2 + [ac]2.

Donc 

110 2 + 90 2 = 

20200

Par 
conséquent 

elle est 
supérieure à 

140
Donc la 
nappe 

recouvre 
entièrement 

la table

le 
carton 

mesure 70 cm 
de long et 35 

de large

donc 70 
2 

+ 35 2

4900+1225
=6125

nous devons ensuite calculer la 
racine carrée de 6125 et nous 

trouvons 78,26 

Pour l’ordinateur, même principe: 48 cm de large au 
carré + 75 cm de long au carré = 

7929, ce 
qui donne une 

racine carrée de 
89, 04

l’ordinateur ne  
rentre pas en 

longueur, mais il 
peut rentrer en 

diagonale!

défi 2
la 

racine 
carrée de 
20200 est 

égale à 
142,2

ré-flé-chis-
sons



c’est 
trop dur de 

mesurer la lampe 
si on ne la déplie 

pas!

Mais non, 
c’est facile

poil au sourcil

la 
distance 
entre le 
pied et le 
haut de la 
lampe est 

de 8cm

cette 
partie mesure 

15cm
additionnons 

les deux mesures 
au carré et nous 

aurons 
l’hypoténuse.Ensuite 
nous ajouterons la 
mesure du pied à la 

mesure de 
l’hypoténuse. Et nous 

saurons combien 
mesure la lampe 
(poil à la tempe)

la 
lampe 

mesure 32 
cm

152+82=289

La 
racine 

carrée de 
289 est 17, je 

calcule ça 
les yeux 
fermés

17+15= 
32 poil aux 

yeux

défi 3



pythagore, t’es bien sympa, mais 
là, il fait trop froid pour faire des 
calculs! Alors on va dire qu’elle 

rentre, cette enveloppe!!!

on dira à la prof qu’on a 
mis les calculs dans 

l’enveloppe, mais que le 
courrier s’est perdu…

défi 5, enfin 
presque…

le plat 
mesure 

27cm de long 
et 18 cm de 

large

le four mesure 40 cm de 
long et 30 de profondeur

défi 4

Donc, 
d’après le 

théorème de 
Pythagore

…

la 
diagonale 

du plat 
mesure 32,45 

cm!

Ben alors, le plat 
ne peut pas tourner. 
32,45, c’est plus que 

les 30 cm de 
profondeur.



Tiens??? Qu’est-ce que 
c’est???

Bravo à tous! Pythagore n’a plus aucun 
secret pour vous. Vous avez tous 
démontré que les mathématiques 
peuvent être utiles dans la vie 

quotidienne.

défi 6

vous 
croyez 

qu’on peut 
atteindre la 

fenêtre?il y a 
4m du sol à 
la fenêtre. 

l’échelle 
mesure 4,3 m, 
mais il faut la 
décaler. C’est 
l’hypothénuse

si on met l’échelle à 1,5 m du 
mur, cela fait…

42+ 

1,52
=18,25. 

La 
racine 

carrée de 
18,25 est à 
peu près 

4,27

L’
échelle 

qui mesure 
4,3m est donc 
assez grande 

pour 
atteindre la 

fenêtre!



Marwan est un génie!!!

Il suffit de décaler de trois 
lettres, cela donne: « A partir du point 

où vous avez trouvé le message (A), allez 16 m au 
nord (B), puis 11 m à l’est (C). Au milieu des points 
A et C, vous trouverez un objet qui fera évoluer les 

mathématiques. » Bravo Marwan!

Madame, 
on dirait un code 

césar, j’ai vu ça dans 
astérix!

mais que 
peut vouloir dire 

ce message?

Regardez 
madame, j’ai trouvé 

un tube avec un 
message!

ça alors!!! 
« chers 

pythagoriciens, 
je suis venu 
dans cette 

ville de 
lormontum qui 
a peut-être un 
autre nom de 

vos jours. j’ai 
laissé une 

preuve de mon 
passage. 
résolvez 
l’énigme 

suivante et 
vous 

trouverez. »
Pythagore

d sduwlu gx srlqw rx yrxv dyhc 
wurxyh oh phvvdjhn (d), doohc 49 p dx 

qrug (e), sxlv  44 p d o’hvw (f). dx 
plolhx ghv srlqwv d hw f, yrxv 

wurxyhuhc xq remhw txl ihud hyroxhu 
ohv pdwkhpdwltxhv.



Ce roman photo a été réalisé dans le cadre d’un EPI 
mathématiques-Français avec la classe de 4B du collège 

Montaigne, à LORMONT, SOUS LA DIRECTION DE mmE forT 
pour les problèmes ET DE m. petitdemange pour le 

scénario et la fabrication du roman-photo. L’objectif 
principal était de montrer que les mathématiques 

peuvent s’avérer très utiles dans la vie quotidienne. Le 
second objectif était de créer un souvenir et de se 

revoir avec plaisir dans quelques années.
Petit jeu: Monsieur Petitdemange apparaît dans une 

photo…Saurez-vous le retrouver (poil au nez)?

après quelques calculs….

l e t r é s o r d e p y t h a g o r e e s t 
découvert!!!


