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Vous dev-e: faire deu.r conslrucîions, I'une plape eî l'aurre "dans I'espace". Vous det'e:
compléter une feuille réponse qui vous sdrd remise une demi-heure avant la fin.

Suive: ailentivement les consignes.

Barème.'
5 (pour I)+ I0 (pour II)

:T
=t=

,1" €a =o Ât9lior J t\,

Dr décage,re

D'opràs htper-cuhe n" ) 7

Reproduire le décagone régu)ier dessiné
ici (numérotez les pièces comme sur le

modèle): découpez-le selon les traits in-
diqués, jurtaposez les huit morceaut ain-

si obtenus pour réaliser un carré.

Collez ce puzzle sur

la feuille réponse nol

=If= 3)odéceèdre rhombique
A Reproduire le patron at'ec AB = 6 cm. Construire
le solide ainsi obtenu: c'es[ une plramide à base
carrée.

A La dessiner en perspectire

Â Construire cinq autres p1'ramides identiques.

A Faire le patron d'un cube dont l'arête est 6 cm

A Coller le base carrée de chacune des six pyrami-
.des sur chaque carré du patron du cube.

l, On peut ators refermer le patron du cube de deux
façons dil't'érentes:

'1": les p1'ramides sont "à I'intérieur" du cube. Re-
:marquez ators qu'clles Ie remplissent cxactcment.
On en déduit la hauteur de la pyramide (sans démon-
stration).

2o: les pyramides sont 'à t,exté"rieur" du cube on ob-
tient alors un solide qui s'appel le un dodécaèdre
,rhombique et que r.ous devez décrire : nombre de
rsommets; nombre de faces et Bature de ces faces;
i.fi§mbre d'arêtes. Inutile de joindre votre patron

)làicqler alors te volume total de ce dodécaèdre
bique

ABCD est un carré

OI=OJ=OK=OL=AB/2
AS=AJ et BS=Bl
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CLASSE

T=J=

Collez ci-dessous le puzzle reconstitué en carré
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Dessin en perspective de la pyramide à base carrée

Description du dodécaèdre rhombique

- nombre de sommets: .....

- nombre de faces et forme de ces faces:

nombres d'arêtes:
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Volume du dodécaèdre rhombique:


