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1- OBSq,RVES
Observez bien le cube qui est présenté
au stand 608, et dont vous ne Pouvez
voir que 3 faces. Il est constitué de pe-
tits cubes noirs et de petits cubes
bl ancs.

- Quand vous voyez un petit cube noir
sur une face du gros cube, tous les au-
tres petits cubes de la rangée ou de la
colonne derrière lui sont noirs.
-Tous les autres sont blancs

2- DÉNaMBREr.-

Vous devez maintenant trouver com-
bien il y a de petits cubes noirs et
combien de petits cubes blancs dans ce
gros cube!
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CLASSE:

DES P'TITS CUBES
UN GROS CUBE
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3- DÉ,MONTËR
On retire une "couche" de

Combien y a-t-il de Petits

cubes sur chacune des

cubes dans ce nouveau

NOMBRE DE PE-TITS CUBES
NOIR.S:

NOMBRE DE PETITS CUBES
BIANCS:

6 faces du gros cube.

cube?

petits cubes

Dessinez ce nouveau cube avec les couleurs qui apparaissent
sur les trois faces visibles
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çons du
ce§ des

604

606
hommes

mesurait

- l- Aire de JEU: 128 cm?

-2- Quadraminos: .,.....2
-3- Nombre de quadraminos: Zz

-4- Exemple de mot trouvé: LIT

Exercice l- Dans l8 jours, les deux
auront gagné le même salaire

Exercice 2- Danst,a pièce de drap
6O0 aulnes

Exercic-e- 3-_ Au camp du roi, il y a
8000 suisses et 6000 lansquenets

Exercice 4- La largeur du rectangle
est 12; Ia longueur est 48

607 l- non; il manque I m

-2-

-3-

-4-

non; il manque 1 m
Périmètre: environ

de corde

de corde

137,6 m
schéma:

608 -2- nombre de cubes noirs: 5o

nombre de cubes blancs: 75
-3- il reste 27 petits cubes. Ils sont

tous noirs sauf le cube central. Donc on ne
voit que du noir sur toutes les faces restantes!
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ELEMENTS DE NÉPONSB PAR ATELIER

en S, c'est P qui

en Q, c'est Z qui
en R, c'est A qui
Pour déterminer

parcours, il fallait
segments PZ ,

est le plus proche

est le plus proche
est le plus proche
les différents tron-
tracer Ies médiatri-
LZ, êt AP
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