
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ème – 5ème  
  
Rendez-vous à l’atelier 08. Vous y prendrez un journal. Attention, vous devrez le rendre à la fin avec 
toutes ses pages remises dans l’ordre. En cas de feuille perdue ou déchirée, vous serez pénalisés.  
 
Vous allez devoir paver* toute la surface délimitée par le ficelle jaune à l’aide de ce journal du 10 mai 
2002. En fait vous ne pourrez pas réaliser ce pavage, votre journal n’a pas assez de feuilles. Mais vous 
pourrez répondre à la question suivante : quel est le nombre minimum d’exemplaires de ce journal 
qui seraient nécessaires pour faire ce pavage ? 
 
Faire sur la feuille réponse le schéma au 1 /50  de ce pavage. 
 
Quelle est l’aire de la surface (par exemple rectangulaire) que l’on pourrait paver avec tous les 
exemplaires de ce même journal qui ont été tirés ce jour-là ?  
Coup de pouce : regardez la page  13 
 
Remarques : Les dimensions du journal sont des nombres entiers de centimètres. Les dimensions de la 
surface limitée par la ficelle jaune sont des nombres entiers de décimètres 
 
*Pavage d’une surface : il s’agit de recouvrir la totalité de cette surface avec des feuilles entières sans 
vide ni recouvrement. 
 

Feuille réponses 
 
Il faudrait …… exemplaires de ce numéro du « Journal » pour paver la surface limitée par la ficelle 
jaune 
Schéma du pavage à l’échelle  1 / 50 : 
 

4ème  – 3ème   
 
Rendez-vous à l’atelier 08. Vous y prendrez un journal . Attention, vous devrez le rendre à la fin avec 
toutes ses pages remises dans l’ordre. En cas de feuille perdue ou déchirée, vous serez pénalisés.  
 

Vous allez devoir paver* toute la surface délimitée par le ficelle bleue à l’aide de ce journal du 
10 mai 2002. 
Il faudra respecter les conditions suivantes :  

• sur la frontière est, les feuilles doivent être placées toutes dans le même sens 
• sur la frontière ouest, les feuilles doivent être placées toutes dans le même sens. 
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En fait, vous ne pourrez pas réaliser ce pavage, votre journal n’a pas assez de feuilles. Mais vous 
pourrez répondre à la question suivante : quel est le nombre minimum d’exemplaires de ce journal 
qui seraient nécessaires pour faire ce pavage ? 
 
Expliquez, le plus simplement possible, votre pavage 
 
Question spécifique au 4ème  
 
Quelle est l’aire de la surface (par exemple rectangulaire) que l’on pourrait paver avec tous 
les exemplaires de ce même journal qui ont été tirés ce jour-là ?  
Coup de pouce : regardez la page  13 
 
Questions spécifiques au 3ème  
 
Quelle est l’aire de la plus petite surface carrée que l’on peut paver avec les feuilles de ce journal ?  
(expliquez brièvement et n’oubliez pas d’indiquer l’unité ) 
 
Quelle est l’aire, en hectares, de la surface que l’on pourrait paver avec tous les exemplaires de ce 
même journal qui ont été tirés ce jour-là ?  
Coup de pouce : regardez la page  13 
 
 
Remarques : Les dimensions du journal sont des nombres entiers de centimètres. 
 
*Pavage d’une surface : il s’agit de recouvrir la totalité de cette surface avec des feuilles entières sans vide ni 
recouvrement. 
 

Feuille réponse 
 

4ème  
Il faudrait …..… exemplaires de ce numéro du « Journal » pour paver la surface limitée par la 
ficelle bleue 
 
Description simple de votre pavage :              
 
Avec tous les exemplaires tirés ce jour-là, on aurait pu paver une surface de  ………… Km² 
Expliquez : 
 

3ème  
Il faudrait …..… exemplaires de ce numéro du « Journal » pour paver la surface limitée par la ficelle 
bleue 
 
Description simple de votre pavage :              

 
L’aire du plus petit carré que l’on peut paver avec les feuilles de ce journal est : …………. 
Expliquez : 
 
Avec toutes les pages de tous  les exemplaires tirés le 10 mai 2002, on aurait pu paver une surface de  
………… ha 
Expliquez : 

 
 
 



Eléments de réponses  
Il faudrait     11    exemplaires de ce numéro du « Maine Libre » pour paver la surface limitée 
par la ficelle jaune 
La surface mesure 5,8m sur 8,8m. Une feuille de journal mesure 80 cm sur 58 cm. 
5,8 m = 580 cm  soit 10 fois 58 cm 
8,8 m = 880 cm soit  11 fois 80 cm 
 On place donc 10 feuilles en largeur et 11 en longueur soit 110 feuilles. L’exemplaire de journal avait 
10 feuilles il faut donc  11  exemplaires 
 
 


