
NOM (6): ……………………………………………….

Révisions -  Solides et Figures 

Nomme le plus précisément possible les polygones ci-dessous.

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

Quel est le point commun entre :

    et 

                                et   

Dans deux disques différents de 5 cm de diamètre, trace un triangle équilatéral et 
un carré (en utilisant deux techniques différentes).

Ils ont tous les deux

Ils ont tous les deux



Voici une vignette carré.
                 Est-ce qu'avec 4 vignettes comme celles-ci on peut faire un carré ? Oui

A toi.  Entoure la bonne réponse.

Est-ce qu'avec  12 vignettes comme celles-ci on peut faire un carré ? OUI – NON

Est-ce qu'avec  16 vignettes comme celles-ci on peut faire un carré ? OUI – NON

Est-ce qu'avec  24 vignettes comme celles-ci on peut faire un carré ? OUI – NON

Est-ce qu'avec  25 vignettes comme celles-ci on peut faire un carré ? OUI – NON

De quel polygone régulier provient le morceau ci-dessous ? Prouve-le.

 
Achève le triangle et le quadrilatère ci-dessous.

Base d'un triangle deux côtés d'un parallélogramme
obtusangle isocèle

Trace en jaune des segments parallèles au segment ci-dessous et qui passent par 
les points donnés puis…

…trace en bleu des segments perpendiculaires au segment 
ci-dessous et qui passent par les points donnés.
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Voici un cube.

                                                  

Dans le tableau, entoure chaque fois la bonne réponse.

Dans la réalité

Est une face du cube Est un carré

HGCD OUI  -  NON OUI  -  NON

EHDA OUI  -  NON OUI  -  NON

EHGF OUI  -  NON OUI  -  NON

BCHE OUI  -  NON OUI  -  NON

Trace les axes de symétrie de ces figures : en rouge s'ils sont diagonales en vert 
s'ils sont médianes.

Trace un rectangle ABEF de même aire que le parallélogramme ABCD.  Attention, le 
rectangle et le parallélogramme ont donc un côté en commun.
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Trace les hauteurs correspondant aux bases notées B.

Trace un parallélogramme dont la base mesure 7 cm et la hauteur 4 cm et qui n'a 
pas d'angle droit.

Trace le développement d'un prisme droit à base trapèze rectangle.
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