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Robotique en math

Activité 6 : Géométrie et algèbre

Défi : Calcul du périmètre et de l'aire de figures géométriques par le
robot

1. Périmètre et aire du carré
* Notez vos résultats dans le tableau en bas de page.

Périmètre


Faites faire à votre robot un carré quelconque;



Faire afficher, à la toute fin du parcours, le périmètre de la figure; sauvegardez
votre programmation;



Notez le modèle algébrique que vous avez utilisé pour faire calculer le
périmètre par le robot;



Faites le calcul sur papier, et comparez vos résultats avec ceux du robot;



Refaites l'expérience une autre fois en faisant faire au robot un nouveau carré.

Aire


Faites faire à votre robot un carré quelconque;



Faire afficher, à la toute fin du parcours, l'aire de la figure; sauvegardez votre
programmation;



Notez le modèle algébrique que vous avez utilisé pour faire calculer l'aire par le
robot;



Faites le calcul sur papier, et comparez vos résultats avec ceux du robot;



Refaites l'expérience une autre fois en faisant faire au robot un nouveau carré.
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2. Périmètre et aire du rectangle
* Notez vos résultats dans le tableau en bas de page.

Périmètre


Faites faire à votre robot un rectangle quelconque;



Faire afficher, à la toute fin du parcours, le périmètre de la figure; sauvegardez
votre programmation;



Notez le modèle algébrique que vous avez utilisé pour faire calculer le
périmètre par le robot;



Faites le calcul sur papier, et comparez vos résultats avec ceux du robot;



Refaites l'expérience une autre fois en faisant faire au robot un nouveau
rectangle.

Aire


Faites faire à votre robot un rectangle quelconque;



Faire afficher, à la toute fin du parcours, l'aire de la figure; sauvegardez votre
programmation;



Notez le modèle algébrique que vous avez utilisé pour faire calculer l'aire par le
robot;



Faites le calcul sur papier, et comparez vos résultats avec ceux du robot;



Refaites l'expérience une autre fois en faisant faire au robot un nouveau
rectangle.
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Défi supplémentaire


Trouver une deuxième façon, et donc, un deuxième modèle algébrique
permettant de trouver le périmètre d'un carré.



Faire de même pour le rectangle.



Notez les modèles algébriques que vous avez utilisés dans chacun des
cas.

Notes et calculs
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Retour réflexif


Dans cette activité, concernant les modèles algébriques, qu'est-ce qui varie?



Y a-t-il des données constantes?



Réécrivez vos modèles algébriques en identifiant clairement vos variables.



Quelles ont été vos difficultés lors de cette activité ?
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