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Le papillon



Le papillon

Pourrez-vous terminer et colorier ce papillon ?



Phénomène extra-terrestre

La nuit est magnifique. Les étoiles scintillent et on peut admirer leur reflet dans l’immensité de 

l’océan. Mais voilà qui est étrange : les reflets de certaines étoiles ne sont pas où ils devraient être. 

Trouver ces reflets étranges et construire précisément la position qu’ils devraient avoir.





Le bonhomme chinois

Construire, en vraie grandeur, chacun des triangles suivants (les longueurs sont en cm).



Le bonhomme chinois

Coller ces dix triangles rectangles sur une feuille pour obtenir ce bonhomme chinois.



Le sentier des sorcières

Jean Petit doit se rendre chez sa grand-mère en passant par le bois des sorcières pour éviter les 

marécages.

Mais ce bois est un domaine que se partagent férocement les sorcières Armande et Ballestra : elles 

ne s’entendent pas du tout et ont décidé que tout ce qui était plus proche de leur maison que de celle

de leur rivale leur appartenait : si Jean est plus proche de la maison de la sorcière Armande, il risque 

de tomber sous ses charmes malfaisants, s’il est plus proche de la maison de Ballestra, il s’expose à 

ses maléfices.

Il doit être très prudent et n’est en sécurité que lorsqu’il se trouve exactement à la même distance 

des deux maisons des sorcières.

Quel chemin doit suivre Jean dans le bois ?



Bois des 
sorcières

Maison de 
Jean

Maison de la 
sorcière 
Armande

Maison de la 
sorcière 
Ballestra

Maison de la grand-
mère de Jean Petit



Le papillon 2

Pourrez-vous terminer et colorier ce papillon ?



Le Tangram

Le puzzle ci-dessous est un tangram. Il est construit à partir d’un carré et il est constitué de triangles 

et de quadrilatères, que l’on appelle plus généralement des polygones.

Reproduire ce tangram sur une feuille à carreaux. Découper les 7 morceaux.



Le Tangram

Avec ces 7 morceaux, composer une des formes suivantes :



Le Tangram

1. Combien y a-t-il de triangles ?

2. Combien y a-t-il de quadrilatère ?



Le Tangram

3. Combien y a-t-il de triangles rectangles ?

4. Combien y a-t-il de rectangles ?



Le Tangram

5. Combien y a-t-il de triangles isocèles ?

6. Combien y a-t-il de losanges ?



Le Tangram

7. Combien y a-t-il de triangles équilatéraux ?

8. Combien y a-t-il de triangles rectangles et isocèles ?

9. Combien y a-t-il de carrés ?



Le vitrail

Un vitrail de l’église du village est cassé. La mairie demande à Lucie de le

réparer. En stage avec elle, proposez une réparation du vitrail ci-dessous.



Le vitrail

Le maire est très satisfait de votre travail. Le vitrail lui a tant plu qu’il souhaite réaliser le même pour 

une autre église : reproduire le vitrail entier à partir d’un cercle de 16 cm de diamètre. Lucie a noté à 

votre intention quelques observations pour vous aider.

Angle de 60°

Angle de 60°

3/4 du diamètre du 
grand cercle



Le carreau brisé

L’empereur de chine a brisé un carreau de faïence inestimable en sept morceaux (l’unité de longueur 

est le cm). Son éternelle reconnaissance ira à celui qui lui montrera comment reconstituer le carreau 

à partir de ces sept morceaux.

Pour montrer la méthode à l’empereur dont la vue est très faible, reproduire en deux fois plus grand 

chaque morceau de faïence.



Le carreau brisé



Le carreau brisé



Le carreau brisé

Avec ces sept morceaux, reconstituer le carreau de faïence.



Le carreau brisé

Il faut transmettre par téléphone au musée asiatique de Marseille la description de chaque morceau 

pour qu’ils soient reproduits : préparer le texte.



Reflet de France

Observer, puis reproduire le reflet dans l’eau.





La cuisine de madame Patate

Madame Patate est exaspérée : pour carreler sa cuisine,

monsieur Patate a utilisé cinq sortes de carreaux. C’est

vraiment moche !

"J'ai d'abord pris les plus grands, mais ça ne rentrait pas,

il fallait compléter avec d'autres" se défend monsieur

Patate.

"Patate, lui rétorque madame Patate, on voit bien

qu’avec les plus grands, ça ne rentrait pas ! Tu vas me

reprendre ce travail, et plus vite que ça : je ne veux que

des carreaux identiques mais je n'aime pas le vert !"

Sachant que le carreau central utilisé en un seul

exemplaire mesure 40 cm de côté, comment monsieur

Patate aurait-il pu faire pour n’utiliser qu’une seule sorte

de carreaux ?



La cuisine de madame Patate



         



Quelle est la longueur du côté des carreaux verts ?



La cuisine de madame Patate



         

Quelle est la longueur des autres carreaux ?



La cuisine de madame Patate



         

Quelles sont les dimensions de la cuisine ?



La cuisine de madame Patate



         



Monsieur Patate a maintenant enlevé tous ses carreaux. Avec quelle sorte de carreaux peut-il carreler

la cuisine ?



La carte au trésor

Pour aller chercher le trésor (en hélicoptère), voici quelques indices.

Indice n°1 : la ville du trésor se situe à environ 60 km de Marseille.



La carte au trésor

Indice n°2 : la ville du trésor est équidistante d’Arles et de Nyons.



La carte au trésor

Indice n°3 : la ville du trésor se situe à l’est de Marseille.



La carte au trésor



Le cornet

L’objectif est de dessiner en vraie grandeur ce cornet de glace.

1. Construire un triangle ABC isocèle en C avec  70  et AB 6 

cm.

2. Le centre D de la première boule est situé sur la 

perpendiculaire au segment [AC] passant par le point A et on a 

AD cm2 .

3. Le centre F de la deuxième boule est situé sur la 

perpendiculaire au segment [BC] passant par le point B et on a 

BF cm2 .

4. La troisième boule, de centre G, a le même rayon que les deux

premières.



The side

This figure is composed of 10 equilateral triangles. The length of the side of the red triangle is 2 cm. 

The length of the side of the blue triangle is 7 cm.

Can you find the length of the side of the green triangle ?



Les neuf carrés

La figure ci-dessus est composée de 9 carrés, dont un petit noir de 0,5 cm de côté et un gris de 5 cm 

de côté.

Construire cette figure.



Les neuf carrés

La figure ci-dessus est composée de 9 carrés, dont un petit noir de 0,5 cm de côté et un gris de 5 cm 

de côté.

Cette figure est-elle un carré ?


