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I 
8...8 = ...8 × 8 + 8... 
Dans ce calcul, 3 chiffres, représentés par des petits 
points sont manquants. 
Complétez le calcul. 

II 
Si A = 2014, B =A – 2013, C = A+B – 2012,  
D = A+B+C – 2011 et ainsi de suite pour les 
autres lettres de l’alphabet, que vaut la lettre D ?  
que vaut la lettre E ?  que vaut la lettre L ?   

III   
 Mes quatre cousins arrivent dimanche matin pour le petit 
déjeuner à la maison, pour douze jours de vacances. Ma mère, 
prévoyante, a acheté 168 barres chocolatées afin que ses 
enfants et mes cousins puissent, pendant les douze jours, en 
recevoir une à chaque petit déjeuner et à chaque goûter. Hélas, 
au soir du neuvième jour, nos cousins doivent rentrer chez eux. 
Nous continuons, malgré leur absence, à déguster les barres 
chocolatées à la même fréquence. 
 

Quel jour de la semaine croquerons-nous la dernière 
barre?  

IV  
Pascal et Eric sont en voiture. Ils roulent à vitesse 
constante. Ils passent devant une borne  
kilométrique  qui porte le nombre AB (A et B 
sont 2 chiffres à trouver). Une heure après Eric 
sourit, il s'aperçoit qu'ils franchissent la borne BA 
et une heure plus tard la borne A0B (A, zéro, B). 
 
Quels nombres portent les bornes, et quelle est 
la vitesse (constante) de la voiture ? 

V  
Remplissez la grille pour que chaque lettre utilisée se 
trouve  une seule fois sur chaque ligne, sur chaque 
colonne, dans chaque rectangle de six cases et sur la 
diagonale grisée dans laquelle vous lirez un mot. 

  L  O B 

   A  I 

L    B  

I  B L R O 

R  A    

B    A  

 

VI 
Dans une liste de cinq nombres, le premier est 12, 
et le dernier 14. Le produit des trois premiers 
nombres à gauche (dont 12) est 288. Le produit 
des trois au milieu est 120. Le produit des trois 
derniers à droite (dont 14) est 210. 
 

12    14 

 
Ecrire tous les nombres manquants dans les 
cases vides. 
 

VII 
 

Relier deux symboles identiques avec des chemins. Les 
trajectoires ne  se croisent pas et tous les chemins sont 
composés de 7 cases sans compter les cases de départ et 
d'arrivée. On ne peut pas passer d’une case à l’autre en 
passant par le sommet d’une case. 

 

VIII 
 

Quelle fraction de l’hexagone régulier 
représente le triangle grisé GED (G est le 
milieu de [AB]) ?  
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 I 

 
 

8...8 = ...8 × 8 + 8... 

 

II 
 

La lettre D vaut ............... 
 

La lettre E vaut ............... 
 

La lettre L vaut ............... 

III 
 

 
Nous croquerons la dernière barre le : 

 
 

....................................... 

IV 
 

 
les bornes portent les nombres 

 
.................... et................. 

 
la vitesse est de .............................. 

 
V 

 
  L  O B 

   A  I 

L    B  

I  B L R O 

R  A    

B    A  

 

VI 
 
 

12    14 

 

VII 
 

VIII 
 

 
 

le triangle grisé GED représente 
  

													

		
  de l’hexagone régulier. 

 
 

 



 

 

 

 

 

Exercice 2 : 5 patrons du solide ouvert
sont faux. Quels sont-ils? 

 

 

 

 

 

Exercice 3 
1) Tracer en rouge un rectangle ABCD tel que AB = 6 cm et AD = 3 cm.
Construire un point E, appartenant à [DC) tel que E 
Tracer en rouge, l’arc de cercle BE de centre C de rayon [CE] puis  tracer aussi en rouge le segment [CE].
Construire un point F, appartenant à [CD) tel que F 
Tracer en rouge le segment [AF] et [FD].
Placer sur [AB) un point I et J tel que AI = BJ = 2 cm et que IJ = AB.
Tracer au crayon à papier, le rectangle IJK
Construire un point G, appartenant à [IJ) tel que G 
Tracer en rouge, l’arc de cercle KG de centre J et de rayon [JG] puis  tracer aussi en rouge le seg
Construire un point H, appartenant à [JI) tel que H 
Tracer en rouge les segments [HF], [HL], [LK], [AL] et [KB]. 
Tracer en pointillés  rouges les segments [DI], [IL], [BG], [JK], [AH] et [CJ].
 
2) La figure dessinée précédemment est la représentation en perspective cavalière d’
est une citerne à blé. On construit la cloison BKJC pour fermer la citerne
ALKB . 

En considérant que AF = 5 m, FC =10 m, FD
a) Avant de mettre le blé, il faut peindre l’intérieur de  la citerne à blé
des seaux  de 5 litres de peinture permettant de peindre 10
peinture doit-il acheter pour peindre l’intérieur de la citerne à blé
b) Quel est le volume de la citerne à blé
c) Gilles a 25 tonnes de blé à stocker. Sach
stocker dans sa citerne à blé ? 
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Exercice 1 : Un verre cubique de 10 cm 
de hauteur contient de l’eau. Les dessins 
le montrent dans deux positions 
différentes.  

Quelle est la hauteur x de l’eau quand le 
verre est droit ?  
 

ouvert représenté en perspective à gauche ont été tracés. Parmi ceux

Tracer en rouge un rectangle ABCD tel que AB = 6 cm et AD = 3 cm. 
Construire un point E, appartenant à [DC) tel que E ∉ [CD] et tel que CE = 3 cm  
Tracer en rouge, l’arc de cercle BE de centre C de rayon [CE] puis  tracer aussi en rouge le segment [CE].
Construire un point F, appartenant à [CD) tel que F ∉[CD] et tel que FD = 4 cm  
Tracer en rouge le segment [AF] et [FD]. 
Placer sur [AB) un point I et J tel que AI = BJ = 2 cm et que IJ = AB. 
Tracer au crayon à papier, le rectangle IJKL tel que IL=3 cm, L n’appartenant  pas au segment [DC]
Construire un point G, appartenant à [IJ) tel que G ∉[IJ] et tel que JG = 3 cm  
Tracer en rouge, l’arc de cercle KG de centre J et de rayon [JG] puis  tracer aussi en rouge le seg
Construire un point H, appartenant à [JI) tel que H ∉[IJ] et tel que HI = 4 cm  

[HF], [HL], [LK], [AL] et [KB].  
les segments [DI], [IL], [BG], [JK], [AH] et [CJ]. 

La figure dessinée précédemment est la représentation en perspective cavalière d’un bâtiment, la partie ABCFHLKJ
est une citerne à blé. On construit la cloison BKJC pour fermer la citerne et une trappe de  1 m sur 1 m sur la face 

m, FD = 4 m, AD = 3 m et que AL = 8 m (arête fuyante)
a) Avant de mettre le blé, il faut peindre l’intérieur de  la citerne à blé (murs, plafond, trappe, 

de peinture permettant de peindre 10 m². Quelle est la surface à peindre
il acheter pour peindre l’intérieur de la citerne à blé ? 

Quel est le volume de la citerne à blé ? 
Sachant qu’environ une tonne de blé a pour volume 10 m³.
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Exercice 1 : La hauteur x est égale à …………………..cm 

Exercice 2 :Les patrons faux sont les patrons : ………………… 

Exercice 3 : 

1) dessin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) a) La surface à peindre est …………....……. m². 

 Il doit acheter …………………………… seaux de 5 litres de peinture. 

b) Volume de la citerne à blé : 

c)  il pourra tout stocker :  oui non 


