
MATHEMATIQUES 
EEssppaaccee  eett  ggééoommééttrriiee  
 

 

LE TRESOR CACHE 
 

OBJECTIFS Reproduire un déplacement en respectant une contrainte 

COMPETENCES Chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer 

MATERIEL A 

PREVOIR 
Vidéoprojecteur en classe, ordinateurs (salle informatique ou classe mobile)  

 

Séance 1 : s’approprier une situation de travail 
 

DEROULEMENT DE LA SEANCE 

1 

Collectif 

(en classe) 

5’ 

Découverte de la situation  

L’enseignant présente et commente le support Support1.pdf 

 

Obstacles :  

Porter l’attention sur l’état initial de la tortue : besoin de la fonction tlp et 

orientation (besoin de faire un demi-tour par deux rotations de 90°) 

 

2 

Individuel 

(en classe) 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne :  

- Remets dans l’ordre les lignes de code pour reconstituer le message de Jack 

au crochet d’acier. 

 

Activité de l’élève : 

Recherche individuelle sur support Eleve1.pdf 

 

Différenciation : 

Proposer aux élèves un programme où seules quelques lignes de code 

manqueraient.  

3 

Binôme 

(avec ordinateur) 

10’ 

 

 

 

 

 

 

Consigne :  

- Ouvrez, dans le logiciel Géotortue, le fichier Seance1.trt et testez vos 

propositions avec la procédure « pour TRESOR ». 

N.B. : ce fichier contient déjà la carte et la procédure est déjà nommée  

 

Activité de l’élève : 

Manipulation sur ordinateur et échanges en binôme 
 

Obstacles : 

Difficulté à se repérer dans l’interface logicielle (possibilité d’utiliser des 

référentiels créés en amont). 

4 

Collectif 

(en classe) 

10’ 

Retour sur l’activité : réussites et difficultés rencontrées 

Correction au tableau.  

 

Institutionnalisation : ce code va devenir un code référence sur lequel nous 

nous appuierons sur la prochaine séance. 

 

Cycle 3 



 

Proposition de prolongement de la séance 

Collectif 

(en classe) 

5’ 

 

Binôme 

(avec ordinateur) 

10’ 

 

Découverte du défi  

L’enseignant présente et commente le support Support2.pdf 

 

 

Consigne :  

- Créer une nouvelle procédure « pour RETOUR » qui permet à Jack au 

crochet d’acier de retrouver son lieu d’embarcation le plus rapidement possible 

en ne passant que par « la cité de la mort ». 

 

Activité de l’élève : 

Recherche collective (binôme) avec test, si besoin, sur la machine de 

différentes propositions.  

 

Obstacles : 

Analogie au rectangle 

  

 



 

Séance 2 : reproduire un code en respectant certaines contraintes 
 

DEROULEMENT DE LA SEANCE 

1 

Collectif 

(en classe) 

5’ 

Découverte de la situation : 

Roger à la Dent d’Or reçoit enfin le message de son père. Il souhaite s’assurer 

de la véracité des informations données par son père. Il ouvre alors le fichier 

seance2.trt et teste le code. 

2 

Binôme 

(avec ordinateur) 

10’ 

 

 

Consigne :  

- Testez le code élaboré lors de la séance précédente dans le fichier 

Seance2.trt. 

 

Activité de l’élève : 

Les élèves échangent et écrivent leurs observations.  

3 

Collectif 

(en classe) 

10’ 

 

 

 

 

 

 

Echanges :  

L’enseignant mène une discussion collective :  

- Est-ce la même île ? 

- Arrivez-vous au trésor ? 

- Pourquoi ? 

Si un élève propose que la carte n’a pas la même dimension, on vérifie en 

ouvrant seance1.trt 

 

pour conduire à cette observation :  

« La carte est donc plus grande. » 

 

Obstacles : 

Si aucun élève ne fait cette proposition, l’enseignant ouvre seance1.trt pour 

comparaison. 

4 

Binôme 

(avec ordinateur) 

15’ 

 

Consigne :  

Vous allez devoir modifier les valeurs du code sans modifier la structure. Je 

vous donne une indication : av80 devient av120 

Activité de l’élève : 

Recherche collective (binôme) avec test, si besoin, sur la machine de 

différentes propositions.  

5 

Collectif 

(en classe) 

10’ 

 

Activité de l’élève : 

Echanges : Avez-vous trouvé le trésor ? Quelle est la logique que vous avez 

utilisée ? 

 

Institutionnalisation :  

Pour agrandir une figure, il faut multiplier toutes les dimensions par un même 

nombre. 

 
 
 


