
 
Fiche d'accompagnement pédagogique « Le champ à labourer » 

 
Énoncé Combien de temps cet agriculteur va-t-il mettre pour labourer son champ ? 

 

Phases de travail Étape 1 : découverte, observation 
� De quoi s’agit-il ? 

 

o Identification des 2 documents : ce sont des photos (l’une prise avec 
GoogleMap et l’autre avec un appareil photo numérique classique) 

o Que voit-on sur la photo de gauche ? 
(paysage rural, champ, route, vue de haut, échelle) 

o Que voit-on sur la photo de droite ? 
(vue arrière d’un tracteur, charrue à 4 fers, agriculteur, champ, sillons, labour, 
autocollant de vitesse maximale 40, échelle…) 

 
 
Étape 2 : lancement de la situation problème complexe 

Maintenant que nous savons que l’agriculteur doit labourer le champ de la photo de 
gauche avec le tracteur de la photo de droite, essayons de trouver le temps qu’il mettra 
pour labourer ce champ avec ce tracteur : 

Les élèves vont devoir réaliser : 
1. qu’il manque une donnée importante : 

Quelle est la vitesse moyenne d’un tracteur qui laboure (risque de 
confusion avec l’indication 40 qui représente la vitesse maximale de ce 
tracteur sur route) ? 

Pour trouver cette donnée : recherche sur Internet, auprès d’un agriculteur du village… 
 

2. qu’il faut utiliser les échelles pour obtenir les données essentielles du problème 
(longueurs du champ, largeur de travail de la charrue) 



 
 
Étape 3 : recherche de la solution 

 

� Les élèves peuvent choisir entre plusieurs solutions possibles pour apporter « une 
réponse personnelle acceptable et pertinente » : 

Débats sur la vitesse du tracteur, sur les mesures du champ… 
 

� Rédaction de la réponse soit par groupe soit collectivement mais sans 
interaction de l’enseignant. 

 
 
Etape 4 : validation 

 

Validation par l'enseignant selon les critères définis. Bien expliquer que l’enseignant ne valide 
pas tout à fait seul puisqu’il y a des critères définis par les responsables du rallye. 
Explicitation (si besoin) des autres solutions possibles (voire leur faire chercher). 

Différenciation 
possible 

La différenciation peut se faire : 
 en ne prenant pas en compte toute la complexité de la forme du champ (on peut 

négliger la partie triangulaire au sud). 
 en arrondissant la largeur de travail du tracteur (=160cm). 
 Idem pour les longueurs du champ. 

Critères de la 
validation du 
problème 

- une solution possible a été trouvée qui dépend des relevés faits sur les photos. 
- le résultat a été trouvé par une démarche juste et les calculs sont justes 
- la réponse est correctement rédigée. 

 


