
ffi

il

ffi

ffi

il

n

t
r

*

il

$

il
:

fli

il

ai

il

t

$

§

Ralÿe mathÉmatique
de la Sarthe.

95/96

L-NEy]pA-U- =#-
deuxième épree"lve

de qualification

*ZZ marsl9'6 -

cc§$§TRiucTr[CIr§§

-6ml1pülCtê§-il-

D'après la revue
* TTYPSR=CASW "

-lï[-

Le bwt de ces deux excraices est de réali*er les soliiles dont nous ÿolrs dow-

§ur d* eærton léger: bristol , Cænson, ...

.il. Ce prernier solide est coüstitué par deux cubes imbriqués: I'un est rougè; I'autre est
jaune. Colorier de ces deux couleurs les faces visibles de ce solide,

On veut que I'arête des cubes rnesure 5 cm

Vous trouverez le patron de ce solide en forrnat réduit (PAT.1). DessinÊr"'en vrâie grandeur
lg,.patron du solide et le colorier'en utilisant correctement les couleurs précédentes . Recon-
stiiuer ce solide en plaçant le minimum de languettes nécessaires au montage du solide

il .loindre aux autres feuilles l.e ptatran colorié, pré-pl.ié, aÿec ses langu.ettes . N'oubliez {)a.sil d'indiqaer votre clssse et votre collège

il

*ITTT-oi-IilÉ Ue second solide est constitué de trois pyramides de même hauteur et à base carrée
lr

Vg.us trouverez son patron en vraie grandeur (PAT.2), avec ses Ianguettes et avec qgelques
lrlits de pliages.
Copier ce patron sur du carton léger, tracer les traits de pliage manquants, découper, plier e
reconstituer le solide.
Nqter A I'endroit où il faut coller le languette A, noter B I'endroit où il faut coller la lan-
guetle B, etc... Coller légèrement Ies lariguettes pour faire la suite cle I'exercice.
On remarque alors qu'en "fermant" ce solide, c'est-à-dire en rapprochant les pyramides, on
obtient un cube.

Colorier (on peut attendre de I'avoir ttéplié pour colorier):
- en rouge, les faces du cubes
- en vert, deux faces de pyramides qui se rejoignent
' e1,,jrâune, deux autres faces de pyramides qui se rejoignent.
- êa"blet,'deux autres...

Q.elnontgr te soli-Qe, le remettre à plat et le joinelre a$x autres feuiiles. Sarrs oublier d'in-
diquer votre collège et votre classe


