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Niveau : 2nd  

Enoncé : quelle est la pente la plus raide ? 

 

Objectif : aborder la notion de pente / coefficient directeur 

Prérequis : proportionnalité, Thalès, éventuellement formules trigo (tangente) … 

Notions abordées et travaillées dans le problème : comment caractériser une pente, faire le lien entre la 

« pente » (langage courant) et la pente d’une droite en mathématiques 

Déroulement activité (durée, type de travail) : Eventuellement, si l’idée de ramener à 1 est évoquée, avoir 

préparé une figure avec une longueur de 1 et une hauteur de 0,44. Cette pente est-elle plus difficile ? 

Débattre autour du choix 
11

25
 ou 

25

11
. Plus c’est grand plus c’est pentu ? Si on ramène à 1 de longueur, qu’est-ce 

qu’on a en hauteur ? Il faut arriver à ce que tout le monde soit d’accord que 
11

25
 est plus parlant pour définir la 

pente. Autre argument : pour ceux qui ont calculé la tangente, le calcul est 
11

25
. Plus l’angle est grand, plus la 

pente est « raide », c’est cohérent. 

Ecueils et « déblocage » :   

• L’élève ne sait pas du tout comment démarrer   

o Lui demander ce qui lui pose problème afin qu’il identifie qu’il s’agit de comparer 2 grandeurs 

données dans 2 cas. Exemple : comment comparer un pot de pâte à tartiner à 3€ les 250g à un 

pot de la même pâte à tartiner à 3,5€ les 280g ? L’idée étant de choisir soit un prix commun, 

soit une masse commune, et d’utiliser la proportionnalité pour obtenir les valeurs 

correspondantes. Cette aide dirige vers une méthode de résolution. 

o Ou : lui demander de chercher ce qu’est la pente d’une route. Cette aide le dirigera vers une 

autre méthode de résolution. 

Pour information : 

« La pente topographique est la tangente de l'inclinaison entre deux points d'un terrain donc de 

son angle vis-à-vis de l'horizontale. C'est donc le rapport entre la différence d'altitudes entre les 

deux points et la distance horizontale, cartographique, entre ces deux points. » source : Wikipédia 

Donc la pente de la 1ère route est 
11

25
= 0,44     et la pente de la 2ème route est : 

4

10
 = 0,4 

11 

25 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Topographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_trigonom%C3%A9trique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horizontale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_(math%C3%A9matiques)
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Sur les panneaux de circulation, la pente peut être indiquée :  

Cela signifie que certaines portions de cette route ont une pente à 10% donc 

la tangente trigonométrique de l’angle que fait la route avec l’horizontale est de 0,10. 

Ce qui correspond à un angle entre la route et l’horizontale d’environ 5,7°. 

A Obernai, le chemin des Acacias est une rue qui affiche une pente de 30% 

Aux Etats-Unis, c’est Canton Avenue à Pittsburg qui est la rue la plus pentue, avec une pente à 37 %.  

 

• L’élève ne sait pas du tout comment démarrer : lui proposer des valeurs plus « simples », comme 

11/25 et 12/15, ou 11/25 et 22/50… 

• L’élève cherche à calculer l’hypoténuse : est-ce vraiment une information sur la raideur de la pente ? 

• L’élève veut utiliser la trigonométrie : ce n’est pas un problème, on peut même rappeler les formules. 

La tangente se calcule bien à l’aide du quotient qui nous intéresse. 

Comment intégrer ce problème dans la progression : avant d’aborder la notion de coefficient directeur 
 
Prolongement possible : Exercices pour travailler la proportionnalité et la pente (autres figures par exemple) 

Quel bilan avec les élèves ? 

Caractérisation de la pente d’une droite : 
𝑑é𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙

𝑑é𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
 

Faire le lien entre la proportionnalité / Thalès / la hauteur pour une longueur de 1 / le rapport égal à la 

tangente 
𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠é

𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡
 

 


