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Le dé

Un dé est un cube dont les faces sont numérotées de telle façon que la somme des numéros de deux 

faces opposées est toujours égale à 7.

Créer le patron d’un dé.



Le dé

Un dé est un cube dont les faces sont numérotées de telle façon que la somme des numéros de deux 

faces opposées est toujours égale à 7.

Créer le patron le plus original d’un dé.



Déstructuration

L’immeuble représenté en perspective cavalière ci-

contre est composé de trois parties, des

parallélépipèdes rectangles (pavés droits), hauts de 60

m, 30 m et 90 m. Les faces de dessous et de dessus

de chaque pavé droit sont des carrés de 40 m de côté.

Dessiner séparément en perspective cavalière sur la

feuille quadrillée jointe chacune des trois parties de

l’immeuble (Échelle : un carreau pour 10 m).



Déstructuration

      



Déstructuration

Dessiner l’immeuble en perspective cavalière vu de la droite.



Les boîtes emboîtables

Une entreprise souhaite lancer une gamme de trois boîtes alimentaires emboîtables de forme 

cubique. La plus petite a pour côté 4 cm et la plus grande 7 cm.

Pourrez-vous réaliser un patron de chaque boîte ?



La chapelle

Une chapelle a été dessinée ci-dessus en perspective cavalière. La tour du clocher est composée d’un

pavé droit dont les dimensions sont 4 m   4 m   8 m, surmonté d’une pyramide. La partie basse est 

composée d’un pavé droit dont les dimensions sont 4 m   8 m   4 m, surmonté d’un prisme droit à 

base triangulaire.

En prenant comme échelle un carreau pour un mètre, reproduire sur quadrillage cette chapelle.





Tiers à part

En voilà un beau gâteau ! En utilisant le crayon et la règle comme un couteau, couper la moitié de ce 

gâteau.



Tiers à part

Et voilà un autre gâteau ! En utilisant le crayon et la règle comme un couteau, en couper un tiers.



Les ardoises

Après la tempête du 26 décembre 1999, un couvreur a dû reconstituer à

l’identique un toit conique partiellement détruit.

Les ardoises sont disposées en rangs successifs en partant du bas. Les trois

premiers rangs et le dernier rang ont été épargnés.

Les trois premiers rangs comportent respectivement 213, 207 et 201

ardoises et ainsi de suite, avec 6 ardoises de moins à chaque rang.

Le dernier rang comporte 9 ardoises.

Quel est le nombre total d’ardoises ?



Points de vue

L’immeuble représenté en perspective cavalière ci-dessous est composé de trois parties, des 

parallélépipèdes rectangles (pavés droits), hauts de 60 m, 30 m et 90 m. Les faces de dessous et de 

dessus de chaque pavé droit sont des carrés de 40 m de côté.

Points de vue

Vue de gauche
Vue de droite



1. Observer la vue ci-dessous : s’agit-il de la vue de gauche ou de celle de droite ?

2. Dessiner la vue de droite.

3. Dessiner la vue de derrière.

4. Dessiner la vue de devant.



La pyramide

Découper les deux patrons fournis.



La pyramide

Plier pour construire les deux solides identiques.





La pyramide



Toutenbéton et Toutencarton ont réussi à coller les deux solides ensemble pour former une

pyramide !

Trouvez comment.





Les cubes

Cette pyramide est construite avec des cubes de 2 cm de côté.

Quel est son volume, en cm3 ?



Les cubes

Cette pyramide est construite avec des cubes de 2 cm de côté.

Quel est son volume, en cm3 ?

Quel est le volume d’un cube de 2 cm de côté ?

Combien y a-t-il de cubes ?



Les cubes

Cette pyramide est construite avec des cubes de 3 cm de côté.

Quel est son volume, en cm3 ?



Les cubes

Cette pyramide est construite avec des cubes de 2 cm de côté.

On veut la peindre (uniquement les faces latérales grises et les faces blanches de dessus) : quelle

aire faut-il peindre, en cm2 ?



Les cubes

Cette pyramide est construite avec des cubes de 2 cm de côté.

On veut la peindre (uniquement les faces latérales grises et les faces blanches de dessus) : quelle

aire faut-il peindre, en cm2 ?

Quelle est l’aire d’un carré de 2 cm de côté ?

Combien y a-t-il de faces blanches ?

Combien y a-t-il de faces grises ?



La boîte à cubes

Construire les deux cubes



La boîte à cubes

Construire un pavé droit permettant de ranger côte à côte les deux cubes précédents.



Les cubes

Combien y a-t-il de cube dans cette pyramide ?



Les cubes

Le gâteau de gauche est construit avec des cubes fourrés au chocolat de 3 cm de côté, alors que

celui de droite est construit avec des cubes fourrés de 2 cm de côté.

Quel est le plus gros gâteau ?



Les cubes

Le gâteau de gauche est construit avec des cubes fourrés au chocolat de 3 cm de côté, alors que

celui de droite est construit avec des cubes fourrés de 2 cm de côté.

Quel est le plus gros gâteau ?


