
Consignes	  :	  chapitre	  8	  :	  figures	  semblables	  
	  
	  
Bonjour	  cher.e.s	  élèves,	  	  
J’espère	  que	  vous	  allez	  bien	  et	  que	  votre	  moral	  est	  bon.	  	  
	  
J’ai	  réussi	  à	  collecter	  un	  maximum	  de	  coordonnées	  d’élèves	  et	  souhaite	  travailler	  
autrement	  maintenant	  que	  nous	  savons	  tous	  que	  l’école	  ne	  reprendra	  pas	  de	  si	  
tôt.	  	  
	  
Voici	  un	  premier	  dossier	  sur	  le	  chapitre	  8	  :	  figures	  semblables	  où	  j’ai	  décidé	  de	  
tenter	  de	  vous	  transmettre	  de	  nouvelles	  notions	  à	  votre	  portée	  en	  simplifiant	  les	  
apprentisages	  au	  maximum	  et	  en	  privilégiant	  des	  exercices	  abordables.	  	  
	  
Dans	  le	  document,	  vous	  trouverez	  de	  la	  théorie,	  des	  liens	  vidéos,	  des	  exercices	  
dont	  vous	  recevrez	  les	  correctifs	  sur	  demande	  par	  e-‐mail	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
s_elhamdi@hotmail.com	  .	  
	  
En	  fin	  de	  dossier,	  il	  y’a	  également	  un	  petit	  travail	  en	  trois	  points	  assez	  brefs,	  à	  
préparer	  individuellement	  et	  à	  me	  renvoyer.	  	  
	  
Le	  but	  de	  ces	  travaux	  est	  de	  vous	  permettre	  d’acquérir	  certaines	  notions	  malgré	  
le	  confinement,	  de	  vous	  maintenir	  curieux,	  actifs	  intellectuellement	  et	  surtout	  de	  
préserver	  un	  lien	  scolaire.	  	  
	  
Faites	  de	  votre	  mieux	  pour	  comprendre	  le	  contenu	  du	  chapitre	  8,	  ce	  sera	  
toujours	  ça	  de	  pris	  et	  écrivez-‐moi	  si	  vous	  avez	  des	  questions	  ou	  suggestions.	  	  
	  
Evidemment,	  tous	  ces	  travaux	  ne	  sont	  pas	  certificatifs	  mais	  je	  vous	  encourage	  à	  
nous	  montrer	  toute	  votre	  motivation	  et	  votre	  intérêt	  pour	  votre	  scolarité	  en	  
cette	  période	  inédite.	  	  
	  

Bon	  courage	  pour	  vos	  travaux.	  
	  

Croyez	  en	  vous,	  tout	  se	  passera	  bien	  !	  
	  
	  
	  
	  

El	  Hamdi	  S.	  
	  
	  
	  


