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Commentaires pédagogiques 

Analyse des difficultés

a) Raisons pouvant expliquer la réussite de l’item par les élèves de niveaux satisfaisants et 
supérieurs.

• Exercice classique du cycle 4 qui consiste à calculer le carré de la longueur de l’hypoténuse d’un 
triangle rectangle.

• L’exercice n’appelle pas de recours à la racine carrée. 

b) Difficultés susceptibles de mettre en échec un élève de niveau de maîtrise fragile

• L’absence de figure.

• En général, il est demandé de calculer la longueur de l’hypoténuse, et non pas son carré.



eduscol.education.fr

Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

2 Tests de positionnement 
Classe de seconde - Mathématiques

Pythagore

Analyse des distracteurs
• Première réponse . Il s’agit du carré de la somme des deux nombres donnés dans 

l’énoncé. 

• Deuxième réponse  Il s’agit du carré d’un des côtés de l’angle droit, qui est 
alors mal identifié. 

• Il aurait également été pertinent de tester la confusion carré/double en proposant comme 
réponse le nombre 

Différenciation pédagogique

a) Complexification (transformation vers un très bon niveau de maîtrise)  

• Travailler sur les aires :

«Etant donné un triangle rectangle en , on donne  et . Quelle est l’aire 
du carré construit sur le côté  ?»

• Jouer sur les variables didactiques (nombres décimaux) et demander de calculer la valeur exacte 
de la longueur EG plutôt que son carré.  Exemples progressifs : 

 et  Valeur exacte à trouver par tâtonnement :  

 et  Valeur exacte à trouver par tâtonnement :  

 Valeur exacte à trouver :   

(à distinguer de la valeur approchée 

b) Simplification (transformation de l’item vers un niveau insuffisant)

• Proposer une figure codée comme support au texte. 

Remédiations possibles à partir de cet item
• Proposer de tracer une figure traduisant le texte de l’énoncé. 

• Partir des longueurs  et demander de calculer la longueur EG.

Prolongements possibles

a) Jouer sur la nature du triangle et utiliser les propriétés implicites du triangle (isocèle rectangle, 
isocèle non rectangle avec comme donnée la hauteur relative au sommet principal). 

b) Utiliser des figures planes incluant des quadrilatères (losanges, parallélogrammes, etc.) et 
appliquer le théorème de Pythagore dans le sens direct ou réciproque, par exemple :

• Le côté d’un losange mesure 27,4cm et l’une de ses diagonales 42 cm. Quelle est la longueur de 
la seconde diagonale ? 

• EFGH est un parallélogramme tel que  ;  ;   
EFGH est-il un rectangle ?
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c) Travailler dans l’espace sur un pavé droit dont une des faces est un carré (ou un cube). 

Par exemple : 

• une première question directe : justifier que le carré de la diagonale du carré est  (la longueur 
 du carré étant donné).

• seconde question, un QCM donnant différentes valeurs du carré de la diagonale du pavé droit (ou 
sa longueur). 

Rubriques du programme de seconde permettant de remobiliser les configurations 
géométriques
Résoudre des problèmes de géométrie 

Ressources
Document ressource cycle 4 : Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer
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