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N-l)- Cetrefig,ure , il
Mais eile p(ut vous

-I- l)essiner trn triangIe équilatéral de 8 cm de côté.

[-e partager en,] triangles: un triangle isocèle et deux triangles rectangles, dont les ai-
res sont proportionnel[es à 1,2 et 3 (c'est à dire que, si A est I'aire du plus petit, I'aire du
moyen est 2.A et ['aire du plus grand est 3.4)

Colorier c,haque triangte d'une couteur différente: un jaune, un bleu et uil rouge.

-II- En juxtaposant ditïéremment ces trois triangles, on peut constituer un quadrilatère qui
a les propriétés suivantes:

- il a deux angles droits.
- ses côtés sont égaux deux à deux.

- ses diagonates sont perpendiculaires.

Construire ce quadilatère en coloriant les trois triangle.s comme dans ie iet en respec-
tant leurs dimensions.

-III- Réaliser les patrons de trois prismes droits de l0 cm de hauteur ayant pour bases,
I'un le triangle jaune, Inautre le triangie trlerr et le troisième le triangle rouge. Les décou-
per, les plier mais ne pas [es coller.

Vérifier qu'en juxtaposant ces trois prismes, on peut reconstituer rrn ;rristrte droit ciont
la base est un triangle équiiatdral de 8 cm de côté.

-IV- Peut-on juxtaposer ces trois prismes pour t"ormer un parallèlépipède rectangle'/ Sr
faire le dessin de sa base en iaisarrt apparaître ies trois triarrgies rouge. i-rieu et -letune.
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-I- Dessiner le triangle équilatéral"

-II- Construire le quadilatère

.IV- Peut-on former un
'Si oui faire le dessin de

parallèlépipède rectan gl e?

sa base.


