
SEMAINE DES MATHÉMATIQUES

MESURER 
AU MOYEN-ÂGE

La Semaine des Mathématiques va se dérouler du 13 au 19 mars 2017

sur le thème "Mathématiques et Langages". Sous ce titre se cachent, entre

autres, les unités de mesure qui portent des noms bien précis. 

Aujourd’hui  en  France  on  se  sert  du  système  métrique  (mètre,

centimètre ...) pour les longueurs. Sais-tu que ce n'était pas ainsi au Moyen-

Âge ?  À cette époque, pour construire des édifices tels que les châteaux, les

abbayes ou les cathédrales, on comptait sur ses doigts et on se servait des

parties de son corps pour exprimer les longueurs.

Pour  fêter  la  Semaine  des  Mathématiques,  nous  te  proposons  de

découvrir ces unités de mesure aux noms révélateurs et de les présenter à tes

camarades sous la forme d'affiches !

ÉTAPE N°1 : DÉCOUVRE CES MESURES GRÂCE AU BLOG DE FRED37 !

http://fred37.over-blog.com/article-moyen-age-instruments-de-mesure-

de-tra-age-modeles-et-utilisations-118001268.html

P. 1

http://fred37.over-blog.com/article-moyen-age-instruments-de-mesure-de-tra-age-modeles-et-utilisations-118001268.html
http://fred37.over-blog.com/article-moyen-age-instruments-de-mesure-de-tra-age-modeles-et-utilisations-118001268.html


• Dans le répertoire Classe [H:], dans le dossier Travail, copie l'icône de ce

travail Semaine_des_mathematiques_mesurer_au_MA. Colle-la dans le 

dossier à ton nom. 

Les liens figurant dans le document sont actifs. Il te suffira de cliquer 

dessus pour les ouvrir.

• Ouvre un document Open Office writer. 

✔ Enregistre-le sous [H:], sous ton nom, et nomme-le Semaine 

Mathématiques.

✔ Copie-colle sur ce document, à partir du blog de Fred37, les 

mesures indiquées avec leurs descriptifs.

✔ Choisis une mesure et présente-la dans un court paragraphe. 

Fais des phrases ! Tape ce paragraphe sous ton copier-coller. 

Enregistre ton travail.

ÉTAPE N°2 : IMAGINE UN PROBLÈME MATHÉMATIQUE BASÉ SUR TA 

MESURE !

• Choisis un monument célèbre : ________________________________ .

• Sur Internet, recherche sa localisation (__________________________)

et sa hauteur (________________  n'oublie pas d'indiquer l'unité de 

mesure !).

• Reprends la mesure du Moyen-Âge que tu as choisie : ______________.

• Rédige ton exercice en suivant l'exemple suivant : « Sachant que le Taj 

Mahal, qui se trouve en Inde, mesure 73 mètres de haut, quelle serait sa

taille en _____________ (la mesure du Moyen-Âge choisie) ? ». 

• Trouve la solution à ton problème. Invente deux fausses solutions 

supplémentaires.

• Enregistre le tout sur ton document Semaine Mathématiques après avoir 

fait valider ton travail par ton professeur de mathématiques.
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ÉTAPE N°3 : RÉALISE TON AFFICHE !

• Ouvre un nouveau document Open Office writer, nomme-le Affiche 

semaine mathématiques, et enregistre-le sous [H:] sous ton nom.

• Ton affiche doit contenir :

✔ le logo de la semaine des mathématiques (http://ien-

montpellier-sud.ac-montpellier.fr/1/wp-

content/uploads/2017/02/sem-maths-2017-logo3.jpg).

✔ un titre = le nom de ta mesure.

✔ le paragraphe présentant cette mesure.

✔ une image respectant les droits d'auteur de ton monument.

✔ ton exercice et les 3 propositions de réponse.

✔ les sources de ton paragraphe et de ton image en pied de page. 

TITRE

Paragraphe décrivant ma mesure : _____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________ .

Exercice : _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________ .

Solution 1 : _________
Solution 2 : _________
Solution 3 : _________

Sources : http://fred37.over-blog.com/  Illustration : image lbre de droit / 
Pixabay
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