
 



Traduction :  
 

ERREURS COURANTES OU CONCEPTION ERRONÉE (idées fausses) 

Confondre la longueur avec l’aire 

Certains élèves continuent de mettre l’accent sur la mesure de la longueur des côtés d’un objet afin de décider 
lequel a l’aire la plus grande. 

Comparer à partir d’unités différentes 

Lorsque les élèves utilisent des unités non conventionnelles pour comparer les aires, certains se fient 
uniquement à leur nombre sans prendre en compte la taille des unités. Dans l’exemple qui suit, le rectangle 
bleu a une aire plus grande, mais il est recouvert de moins d’unités qui sont en fait plus grandes. 

Oublier de prendre tous les espaces en compte 

Plusieurs élèves placent les unités d’aire sur la surface de manière désordonnée et ne prennent pas en compte 
que certaines parties de la surface sont ainsi laissées à découvert. 
 

STRATÉGIES PROPOSÉES 

Rappelez aux élèves que l’aire indique la superficie couverte par les objets ou le nombre d’unités qui peuvent 
recouvrir chaque objet. 

Dans l’exemple illustré à gauche, les élèves à la phase de la définition/comparaison pourraient comparer en 
décomposant l’une des formes et en réorganisant ses différentes parties sur l’autre forme. Les élèves à la 
phase des unités non conventionnelles pourraient recouvrir chaque forme de tuiles carrées afin de voir 
laquelle a l’aire la plus grande. 

Faites un rectangle qui peut être recouvert par deux grands carrés. Recouvrez-le et demandez aux élèves 
quelle est l’aire. Lorsque les élèves auront indiqué que l’aire est de deux carrés, recouvrez le même espace de 
huit petits carrés (la taille de chaque petit carré sera du quart du plus grand carré). Redemandez–leur quelle 
en est l’aire. Discutez du fait que la superficie n’a pas changé, mais que les unités ont changé. La même 
superficie peut être recouverte de plusieurs petits carrés ou de carrés de plus grande taille mais en moins 
grand nombre. 

Dites maintenant aux élèves qu’une autre forme est recouverte de six carrés. Demandez-leur si le rectangle 
est plus petit ou plus grand que celui qu’ils viennent d’observer. 

Amenez les élèves à constater comprendre qu’ils ne pourront déterminer lequel est le plus grand qu’en 
sachant si des petits ou de grands carrés ont été utilisés. La forme est plus grande si l’aire est de six grands 
carrés, mais plus petite si elle est de six carrés plus petits. 

Afin de déterminer l’aire, on doit calculer combien d’unités sont nécessaires pour recouvrir la surface sans 
laisser d’espaces. 

Si des parties ne peuvent être recouvertes, il faut aussi évaluer la surface de ces parties. Par exemple, la partie 
non recouverte du rectangle ci-dessus est d’environ 1 ½ carrés, pour une aire totale d’environ 7 1/ 2 carrés. 
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