
RREESSOOLLUUTTIIOONN  DD’’EEQQUUAATTIIOONNSS  DDUU  SSEECCOONNDD  DDEEGGRREE..

AACCTTIIVVIITTEE  DD’’AAPPPPRROOCCHHEE  EENN  PPRREEMMIIEERREE  AANNNNEEEE  DDEE  BBAACCCCAALLAAUURREEAATT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL..

1. Descriptif des objectifs de la séquence :

a) objectif principal :

L’objectif principal est de comparer la résolution graphique de trois équations du second degré.
Les élèves s’aperçoivent en comparant leur travail avec celui des autres groupes que la résolution
graphique d’une équation du second degré peut se ramener à chercher l’abscisse du (ou des) point(s)
d’intersection (s’ils existent) d’une droite et d’une hyperbole, ou d’une droite et d’une parabole, ou de
deux arcs de paraboles.

De plus, les élèves vérifient que les méthodes de factorisation et du discriminant permettent
d’aboutir aux mêmes résultats que la méthode graphique mais de façon plus rapide et plus précise (pas
de tracé à faire, obtention des valeurs exactes avec ∆, …)

b) Choix des activités :

A partir de trois situations différentes, les élèves écrivent une équation du second degré et la
résolvent en utilisant trois méthodes :

_ la méthode graphique (elle a déjà été utilisée lors des résolutions de systèmes),
_ la méthode de la factorisation (la recherche des solutions évidentes a déjà été utilisée ; elle
sera encore revue lors de l’étude du signe des polynômes du second degré),
_ la méthode du discriminant ( elle est partiellement présentée dans ces activités comme une
troisième façon d’obtenir les solutions ; elle sera développée, les différentes valeurs de ∆
seront détaillées ultérieurement lors des séquences suivantes).

2. Déroulement de la séquence :

a) Contexte de la séance :

Cette première séquence sur les équations du second degré a eu lieu à la fin du premier trimestre,
au retour d’une période de formation en entreprise. Les élèves ont déjà travaillé sur la résolution des
systèmes d’équations et d’inéquations du premier degré. Aucune information ne leur est donnée sur le
titre du chapitre, c’est en réalisant le travail proposé qu’ils vont découvrir les équations (ou
inéquations) du second degré.

Chaque groupe traite une situation différente. Les trois situations sont présentées sur le document
élève de façon similaire, leur degré de difficulté est le même. Le but de la séquence n’est pas de faire
un travail en fonction des difficultés des uns ou des points forts des autres mais, de brasser ces
différences, en privilégiant les échanges entre élèves par le travail de groupe.

b) Déroulement de la séquence :

Les élèves sont divisés en trois groupes. Chaque groupe est situé dans un coin différent de la
salle, la disposition des chaises a été aménagée pour l’occasion.

Remarque : En arrivant dans la salle, les élèves ont été surpris de voir la disposition des tables
modifiée, ils ont commencé à poser des questions sur ce qui allait être fait. Ils se sont ensuite
regroupés en fonction de leurs affinités, le professeur n’est pas intervenu dans cette répartition.

Avant de distribuer le travail, le professeur explique la façon dont va se dérouler le cours et
donne la feuille de consignes qui suit en la commentant et en insistant sur la partie compte-rendu du
travail qui sera évaluée.



TRAVAIL DEMANDÉ:

Chaque groupe a une activité différente.
Vous devez travailler ensemble(pour une fois, profitez-en !!!).

1) Faites l’activité proposée, répondez aux questions et réalisez les graphiques demandés.

2) Une fois l’activité terminée, vous devez vous organiser afin de rendre compte de votre travail aux
autres :
_ résumé des données initiales,
_ explications des calculs ou de la démarche choisie (résumé sur transparent)
_ graphique sur transparent,
_ conclusion sur les différentes méthodes employées.

3) Chaque groupe doit remettre au professeur un exemplaire écrit lisiblement, où les calculs sont
expliqués et les réponses justifiées et claires.
Cet exemplaire sera photocopié pour le reste de la classe et permettra au professeur d’évaluer le travail
effectué.

4) Chaque groupe désignera un représentant (ou deux) qui viendra expliquer oralement (avec les
transparents) au reste de la classe le travail accompli.

Chaque groupe reçoit son travail (un exemplaire de l’activité par élève) et commence la
lecture de l’énoncé.

Tous les élèves d’un groupe doivent avancer ensemble, au même rythme. Quand le professeur est
appelé dans un groupe, il essaie au lieu de répondre directement à la question, de donner des pistes aux
élèves afin de les faire s’interroger entre eux et il ne donne en aucun cas la réponse à un seul élève du
groupe. Il s’adresse au groupe entier.

3. Analyse du travail des élèves :

a) Points positifs :

La majorité des élèves a semblé apprécier le travail de groupe. Chacun était un peu curieux vis à
vis du travail des autres groupes, attendant le moment de la présentation.
Le travail remis a été de bonne qualité, les élèves se sont appliqués dans la rédaction, se répartissant
les tâches (tracé de la courbe sur le transparent, justification des réponses, …)

Les groupes ont été assez hétérogènes (pas les bons d’un côté et les mauvais de l’autre !) ce
qui a favorisé l’échange des informations.
La classe dans laquelle a été mis en place ce travail est réputée comme « bavarde », le travail en
groupe n’a pas amplifié ce phénomène, au contraire, il a concentré davantage les élèves sur ce qui leur
était demandé.

b) Points négatifs :

Certains élèves habitués à travailler en autonomie ont eu du mal à « partager » leurs
connaissances, à  « attendre » et accompagner les autres. Certains posaient des questions seulement
dans le but de faire avancer leur propre travail et non celui du groupe.

Lors de la présentation orale des résultats, les volontaires pour passer au tableau et présenter
les courbes sur transparents étaient plutôt rares, subitement intimidés par la classe. S ‘exprimer
oralement, rendre compte du travail devant les autres élèves et le professeur est une démarche à
laquelle les élèves ne sont pas suffisamment préparés, ce qui est dommage d’autant plus qu’ils ont des
soutenances orales à présenter en fin de cycle scolaire.

I. Baudet  LP B. Franklin  La Rochette



GROUPE 1: INTERSECTION DE COURBES

Dans le plan rapporté au repère (Ox ;Oy) défini sur la page suivante, H est la courbe

d’équation y
x

=
1

 et D est la droite d’équation x – 2y + 1 = 0.

1. Méthode graphique.

a) Complétez le tableau suivant (valeurs arrondies à 10–2) et tracez la courbe H sur l’intervalle
[ –6 ; 6 ] dans le repère joint.

x –6 –5 –4 –3 –2 –1 –0,5 –0,25 0 0,25 0,5 1 2 3 4 5 6
1

x

b) Quel nom porte la courbe H ? ......................................................................................

c) Tracez la droite D.

d) Résolvez graphiquement le système: 
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.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Méthode par factorisation.

Aux points d’intersection, on a l’égalité suivante: 
1 1

2x

x
=

+

a) Transformez cette égalité de façon à obtenir une équation du second degré de la forme:
 ax² + bx + c = 0.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b) Cherchez x1 solution évidente de cette équation et factorisez l’expression trouvée sous la
forme a ( x – x1) ( x – x2) = 0.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

c) Donnez les valeurs de x permettant d’annuler le terme de gauche de l’expression factorisée.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

d) Que constatez-vous ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



3. Méthode du discriminant.

Cette troisième méthode est nouvelle pour vous, voici en quoi elle consiste.

 Pour résoudre une équation du second degré de la forme: ax² + bx + c = 0, il faut calculer le
discriminant ∆∆ de l’équation:

∆∆ = b² – 4 a ×× c

a) Calculez le discriminant ∆ de l’équation trouvée précédemment.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b) Lorsque ∆ > 0, cela signifie que l’équation admet deux solutions x’ et x’’ telles que :

x’ = 
− +b

a

∆
2

  et    x’’ =
− −b

a

∆
2

. Calculez x’ et x’’. Que constatez-vous ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



GROUPE 2: PUISSANCE ELECTRIQUE D’UNE PILE

La tension à vide (ou force électromotrice) d’une pile est E = 4,5 V, sa résistance
interne est r = 0,5 Ω. La tension aux bornes de la pile est donnée par la relation: U = E – r I.
La puissance électrique fournie par la pile est P = U × I.

1. Méthode graphique. (E,r)           R

a) Exprimez P en fonction de I.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b) Représentez graphiquement P en fonction de I pour 0 ≤ I ≤ 9.

I en A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P en W

Unités: 1 cm pour 1 A en abscisses
1 cm pour 1 W en ordonnées

c) À l’aide du graphique, déterminez les valeurs de l’intensité I pour lesquelles la puissance
est égale à 4W. .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

d) Quelle équation venez-vous de résoudre ? ..............................................................................
......................................................................................................................................................

e) Déterminez graphiquement pour quelles valeurs de l’intensité I, on a P ≥ 4 W et celles pour
lesquelles on a P ≤ 4 W. ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................

f) Quelles inéquations venez-vous de résoudre ? .........................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Méthode par factorisation.

a) Transformez l’équation trouvée en 1.d) afin de l’avoir sous la forme aI² + bI + c = 0.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b) Cherchez I1 solution évidente de cette équation et factorisez l’expression trouvée sous la
forme a ( I – I1) ( I – I2) = 0.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



c) Donnez les valeurs de I qui permettent d’annuler le terme de gauche de l’expression.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

d) Que constatez-vous ? ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Méthode du discriminant.

Cette troisième méthode est nouvelle pour vous, voici en quoi elle consiste.

Pour résoudre une équation du second degré de la forme: aI² + bI + c = 0, il faut calculer le
discriminant ∆∆ de l’équation: ∆∆ = b² – 4 a ×× c

a) Calculez le discriminant ∆ de l’équation trouvée précédemment.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b) Lorsque ∆ > 0, cela signifie que l’équation admet deux solutions I’ et I’’ telles que :

I’ = 
− +b

a

∆
2

  et    I’’ =
− −b

a

∆
2

. Calculez I’ et I’’. Que constatez-vous ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



GROUPE 3: PROBLEME DE GEOMETRIE

Le triangle ABC est rectangle en A.

AB = 4 cm C
  x

AC = 3 cm E

DB = CE = x
A

D x   B
1. Méthode graphique.

a) Exprimez l’aire AT du triangle ADE en fonction de x.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b) Quelle est la valeur maximale que peut prendre x ? Déduisez-en un  encadrement de x.
.......................................................................................................................................................

c) Complétez la deuxième ligne du tableau (les valeurs seront arrondies à 10–2).

x 0 0,5 1

AT(x)

AQ(x)

d) Représentez la fonction AT = f(x) dans le plan rapporté au repère (Ox ; Oy) ci-joint.

e) Déterminez graphiquement pour quelle(s) valeur(s) de x, AT (x) = 5 cm².
.......................................................................................................................................................

f) Exprimez l’aire AQ du quadrilatère BCED en fonction de x.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

g) Complétez la troisième ligne du tableau et représentez la fonction AQ = f(x) dans le même
repère.

h) Graphiquement, déterminez pour quelle(s) valeur(s) AT(x) = AQ(x). ......................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

i) Quelle équation venez-vous de résoudre ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



2. Méthode par factorisation .
a) Transformez l’équation trouvée en 1.i) afin de l’écrire sous la forme ax² + bx + c = 0.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Cherchez x1 solution évidente de cette équation et factorisez l’expression trouvée sous la
forme a ( x – x1) ( x – x2) = 0.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Donnez les valeurs de x qui permettent d’annuler le terme de gauche de l’expression
précédente.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d) Que constatez-vous ?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Méthode du discriminant.

Cette troisième méthode est nouvelle pour vous, voici en quoi elle consiste.

Pour résoudre une équation du second degré de la forme: ax² + bx + c = 0, il faut calculer le
discriminant ∆∆ de l’équation: ∆∆ = b² – 4 a ×× c

a) Calculez le discriminant ∆ de l’équation que vous avez trouvée précédemment.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b) Lorsque ∆ > 0, cela signifie que l’équation admet deux solutions x’ et x’’ telles que :

x’ = 
− +b

a

∆
2

  et    x’’ =
− −b

a

∆
2

. Calculez  x’ et x’’. Que constatez-vous ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

c) Justifiez quelle est la solution à conserver.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


