
Léia s’amuse avec un fil métallique de longueur 28 cm à construire des rectangles et s’intéresse à leurs aires. Elle souhaite 

déterminer toutes les dimensions de ces rectangles qui permettent d’obtenir une aire qui dépasse 17 cm² ? 

   Groupe IREM STRASBOURG  « enseigner en mathématiques par les problèmes »    
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