
DM12 de 4eme 

Remarques préliminaires : 

Tout devoir rendu en retard sera sanctionné. 

La note de ce devoir tient compte de la propreté et du soin.  

Exercice : Narration de recherche 
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LE TRAVAIL DEMANDE EST UNE NARRATION DE RECHERCHE 

 

Le but de notre travail est de chercher en essayant bien sûr de trouver la solution, mais ce n’est pas cela le plus 

important. L’important c’est de chercher ! 

Pendant que tu seras en train de chercher, tu vas écrire toutes tes idées et tes démarches au brouillon. 

 

Ce qui est important, c'est d'écrire tout ce qui s’est passé dans ta tête avec le plus de détails possibles. Il faudra 

rédiger toutes les idées et les démarches que tu as eues, pas seulement celles qui conduisent à la solution. 

 

Une fois que tu auras l’impression de trouver une solution, tu rédigeras le cheminement de ta recherche, sur une 

copie double. Tu joindras brouillon où figurent toutes tes recherches à la copie. 

 

Le plus important n'est pas seulement d'avoir trouvé une réponse juste, mais c’est aussi d'avoir écrit une bonne 

description de ta recherche, avec soin, précision et logique. C’est la description de tes recherches qui sera 

principalement notée. 

 

À la première étape, on considère un grand cube d'arête 9 cm formé de petits cubes de volume 1 cm3.  

 

À la deuxième étape, on enlève tous les cubes moyens situés au centre des faces et à l'intérieur comme sur la 2e 

figure ci-contre.  

 

À la troisième étape, on recommence en enlevant les petits cubes situés au centre des faces et à l'intérieur de 

chaque cube moyen restant, comme sur la 3e figure.  

 

Calculer en cm3  le volume de l'objet aux étapes 1, 2 et 3.  



Quels critères pour une bonne narration ? 
 

 

Compétences notées Explications  

Style d'écriture Les phrases s'enchaînent, sont faciles à lire, 

la rédaction n'est pas réduite à l'essentiel. 
/2 

Précision du récit : 

 

Une histoire est-elle racontée ? 

Toutes les idées, tous les essais sont décrits 

minutieusement. Chaque action, chaque 

changement de piste de recherche doivent 

être commentés. 

/2 

Chronologie du récit La narration apporte des informations sur le 

déroulement de la recherche à la maison.  

A-t-elle été faite en plusieurs jours ?  

Quelle en a été la durée ?  

Il faut que le devoir retrace ce déroulement 

avec la succession précise de chaque étape, 

l'ordre chronologique étant respecté 

/2 

Sincérité du récit Tu t'impliques personnellement, fais part de 

tes doutes, de tes hésitations, décris tes 

erreurs. Tu emploies le "je", mentionne si tu 

as reçu des aides extérieures. Tu dois 

raconter tes échecs, tout ce qui te passe par 

la tête. 

/2 

Soin de la copie La présentation des copies est claire et 

soignée. 
/2 

 

 

Quels critères pour une bonne recherche ? 
 

 

Une interrogation sur l'énoncé Comment as tu compris et interprété 

l'énoncé ? (schéma, dessin, outil 

informatique...) 

/2 

Des essais Tu détailles toutes les diverses pistes en 

apportant des informations sur les diverses 

méthodes utilisées. 

/2 

Une certaine cohérence dans le 

raisonnement, méthode juste 

Tu dois entreprendre un raisonnement 

mathématique juste et cohérent. 
/2 

Un esprit critique Tu dois te poser le plus de "pourquoi" 

possible lorsque tu émets des conjectures, 

s'interroger toujours sur la validité de tes 

résultats, effectuer des vérifications. 

/2 

Résultats  /2 
 

 


