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:.lj partüg
Placer 4 pogs en carré, sans les sr,perposer, comme indiquégrandeur, les 4 pogs er Ie carré q*; rui _;;_;;:"§{esurer Ie
F.lacer 6 pog: en triangle équiiatéral,
:11*r1, en" vraie grandeur, ied 6 pogs etrrrnètre de ce triangle équilateral.-

,Ç!fs.qil: ne p(.rs ptisser trop
de 1em7;5.sur lct prernière
partie; la deuxiàfite €st heau-
coup plus !ongwe

s.ur. Ia.figure. Dessiiler, en vralepgrrqleti.e_ de ce càrrâ.
sans 

f es superpg-se1, cornme indiqué sur Ia figure. Des _te trrangtre équilatéral qui Ies àriou.u. lut*uuîri ie pe
Piacer 9 pogs en tosange, sansvraie grandeur, Ies 9 pàgs et le
- efuertle

Ies superposer, 
":T*" indiqué sur Ia figure. Dessiner, eniosange qui Ies enroure. Meiur"r r" p;;i;;;iJàË'"* rosange.

Les 9 pogs pouvaient aussi être placés. en carré, coTrne-indiqué sur Ia figure" mais ûn repeut pas Ies placer en trianele éôuitr;;;i.-ë;;'-r.i- prï;;;;t, iombre.ae pôss (supérieur à
;,1:;i:""ï;i;.ï 

Io0) q-i ;;;;;;ie;;;';;;Ëeiii"ii bien en iarré qu,en rriangre équiiarérar er

Quels sont alors les périmètres cle ce carré" de ce triangie équilatérai, de ce Iosange?

/+ gog; ea\ *r.d

6 r"âo €M

Pour réaliser l,expérience, t)ous avez be soin de:
- environ lüû p*gs de même diamètre

- du papier pûur dessiner

À;i,*" 4l^ n;Ltto,,l "3 fot,^ * t,".,*n*

5 f ?o ea cqrr^€-



S[lStæus:rc:,
E

Ë

I

Ë

t
r

I
t

ffixrP ÉmrmsvciE§

-rGU)@itrl§G§-

Rallye mathématique
de la Sarthe.

9s/96

Férimrètre du losange contenant 9 pogs:

2o nartie
Nombre de pogs pouvant être rangés à Ia losan g

t
te:l

collège:

classe:
date: janvûer 96

l" tpsrtie
Lediamètre d'un"pogn est:

Férirnètre du carr€ contenant 4 pogs:

Périmètre du triangle équilatéral contenant 6 pogs:

fois en carré, erl triangle équilatéral et en

Périmètre tle ce cârtre:

Férirnètre de ce triangle équilatéral:

Périmètre de ce losange:


