
Combien de carrés Eont
dessinés sur cette fi-
gure ?

Attention, ils ne sont
pas tous de Ia même
taiIle.

Pb3

Pour faire
ce paquet (qui a
1a forme d'un
cube)r on a uti-
lisé 2,2Om de fi-
celle à 1,20 F 1e
mètre.

II faut 20 cm
pour faire le noeud.
en cfr, l-a longueur de
cube ?

Quel est 1e prix d'un canard

Pb2

Pb4
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Voici 4 images d'un même cube

portant des symboles différents.

Placer ces symboles sur Ie
'patron' du cube.

49,5Oç deux.

Dans cette pyra-
mide de brigues,
chague brique vaut
]a somme des deux

brigues sur Les-
quelles eIle re-
Pose.

Trouve l-es
nombres gui man-
gu ent .

ex:

45c

QueJ- le est ,
1'arête du

Pb1

Combien de
ans un polygone

Cet "escalier"
est composé de 10
carrés identiques.
Son périmètre est
B0cm

Quel serai-t le
périmètre d,un
"escalier" de 10
marches ?

Pb3

Dans ce poly-
gongà5côtés,il
y a 5 diagonales.
_ - tÀ"1 , [oo] , [ao] ,

LBEJ , LcEl
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Pb4

diagonales y a-t-il
à 7 côtés ?
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Le périmètre d'un
escalier de
10 marches
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Le nombre de
diagonales dans
un polygone de
7 cotés
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Pb4

CompIéter
fi{'t'
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Le prix d'un
canard
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Pb2

Nombre carrés

La longrerrr
de l'arête ?i-


