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LA CARTE de FR.ANCE

A I'atelier 412, va vous donner du carton et une
arte est u eIIe 1/ 6

preuve.

1- A I'aide de la carte plastique, réalisez soiqneussryent, ia

En vous inspirant de la technique utilisée lors de la première
lez déterminer le centre de gravité de cette France en carton-
Vous dessinerez au dos de la feuille réponse, la France avec

2' Vous allez réaliser plusieurs cartes identiques dans le même carton; puis, par pesées,
vous devrez déterminer la masse moyenne d'une earte en carton.

3- Vous allezréaliser soigneusement plusieurs carrés de 10 cm de côté, dans le même
carton, puis vous calculerez la masse moyenne <l'une d.e ces plaques carrées.

4' I,es deux questions précédentes doivent vous permettre de trouver ure valeur appro-
chée de I'aire de la France en carton, arrondie au cm2 le plus proche.
Vous donnerez tous les détails de vos calculs sur la feuille réponse.

5- Far quel nornbre est multipliée l'airc d'une figure:
1) si toutes se s dimcnsions sont multipliées par 2?

2) si toutes ses dimensions sont multipliées par I 000?
3) si toutes ses dimensions sont multipliées par ll3 ?

4) si toutes ses dimensions sont multipliées par un nombre k quelconque?

6- Vou, êtes capable's maintenant, en utilisant les qr-lestions 2 à 5, de donner une valeur
approchée de I'airesÉçIls-de la France, arrondiê au km2 le plus proche-
Tous vos calculs doivent figurer sur la feuille réponse.

7- Enfin, donner au moins trois causes d'erreurs dans la précision du résultat final.

CARTE de FRANCE en plastique.
I faudra la rapporter à la fin de

mêrne carte en carton.

épreuve, en janvier. vous al-

son centre de gravité.
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1) Au dos de cette feuille, reproduisez une

2) Nombre de cartes pesées

Masse de toutes ces cartes

Masse moyenne d'une carte

Aire d'une carte en carton

Calculs:

s)

A h-N Tffi T7 T7 T âl 1T)
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e de France et placez son centre de gravité.

) Nombre de carrés pesés..

Masse de tous ces carrés.

Masse moyenne d'uR carré

CLASSE :

COLLEGE :
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4)

l) L'aire est multipliée

7) L'aire est multipliée
3) L'aire est multipliée
4) L'aire est multipliée

Superficie de la France

calculs:

par:

par:

par:

6) réelle

l

7) Causes possibles d'erreurs:


