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-]lI - Défiié riti i4 juitier
co,ririen cela iaii-ii rre prrryicui-riicicris, sacharii qri,iis,Jéiiieiiien formant un rectangie
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l-r- ii = Un paysan parrage son champ entre
ses trois enfants. Il tient absolument à cequ'ils aient tous des parts de même forme,idcntiq ues.

Aidez-le à faire ce partage.
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T:'qn4' t,l;- V - Remplir les cases par des chiffres
delàIlquine
soient
consécutifs* ni
h-orizontale men t,
ni verticalement.
ni en diagonale.
Chaque chiffre
doit apparaître I
seule fois
* conséeutlfs: qui se
sulvent. Ex: 2 et -J sont consécutifs

\\z'-r'
' V J- Trouvcz le n<lrnbre
de triangles qui ont p<:ur st'lm_
mets trois points de la figure
ci -con tre:

Combien de pages a cet albunr? (on commence à !a page

*\yf ]1f - s pas ett §,",r1*!...3 pas et, orrirrr...
ce "ieu se joue su,- une pisr-e al'ec !'aide .J,un dé. si I,.n iaii plus r,e 3,3, on recule de 3 ca-ses; si l,rln fait 3. on reste sur p!;_rr-:e

a\ ance ,JC -5 ç,,gs31 ,1

Au Çours d'une partie où 1'ai loue l3 i-ois, j,ai avancé cie 9 cascstrons; ies donner toures les <ieux.

- V r_lri =, C,est lc mois cle not,embre ; nous sr)mmes
pneus-neige. c'est ainsi que cette semaine" dans notretures ct motos. En tout, IOO changements rJe pneus ont

Com brcn r"i c

en Suède ct tous Ics

Barage, n()us a1,()rTS
été c{'{'cciués.
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collège:

classe:
date:
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Faire ce partage en coloriant les
3 parcelles de 3 couleurs différentes.
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Nombre de pages de cei album:
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Le nombre de triangles est:

J'ai fait .... fois ou bien . fois le 3

-vf,1I-
Il y avait voitures et ... motos?


