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Vous dev_e.: faîre drr* _roncompléter une feuille réponse qui vous iu-r:q remise une
Suive: ailenîivement les consignes.

vous remetlre' un W! exemplaire de chaque consrrucrion donc discuiez emre vous de ce-lui qui semble lffiur. i[iîorrecîeur; tiendr,ont co-mpte de |exacrirude des figures etaussi du soin apporté à leur réaîisation.

"dans l'espace". Vous det,à:.
demi-heure avam la fin.

N'oubliez pas de noter sur chacune d'elles le nom du collège et la classe

= tr = Tracez une droite (xy) passant par le centre A
de la feuille et parallèle à Ia longueur de cette feuille.

Placez sur la_ demi-droite [Rx; les points O, B, C
et D (dans cet ordre) tels que:

AO= 1,5 cm; OB- BC=CD=DE= 5 mm
Tracez un cercle-de rayon 1,5 cm et taDgent en A

à la droite (xy); soit M son-centre.
Du même côté de la droite que le cercle , ttacez

les demi-cercles de centres respeôtifs O, B, C, O "t eayant respectivement porr r"yois 4 cm, S cm,'6 cm,1
_cm. et 8_ .p. Les troii derniérs demi-cercles coupent
9y) en I, J et K respectivement.

Construisez le- symétrique de cette figure dans la
symétrie centrale de centre ô.
' Soit M' le symétrique de M dans cette symétrie.

Tracez Ies droites (M'l) et (M'K) ainsi que leurs
symétriques dans la symétrie de centre O.

Coloriez en utilisant deux couleurs comme ci-
contre.

d'après J et L. Denière.

Ed. KIil - Dunkerque-

rl\! L--)

= ]l[= On dispose d'un cube de polysry-
rène de 6 cm d'arête; On veut le tronquer
en découpant chaque ncoin" à 3 cm de
chaque sommet (voir schéma)
l) Quelle est la nature de ABC? Dessi-
nez-le en vraie grandeur (laisser les
constructions appaientes).
2) Réalisez un patron du solide obtenu;
découpez-le et marquez les plis
3) Calculez I'aire de ce patron; valeur
exacte puis arrondie à I mmz près.
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