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Le CEMI à la maison

7e et 8e année - le lundi 20 avril 2020
Placer des polygones

Dans le jeu d’aujourd’hui, on dessine des formes différentes chacun son tour sur un plateau de jeu.

Tu auras besoin de :

— Deux joueurs
— Beaucoup de morceaux de papier à points
— Un crayon

— Une gomme
— Une règle
— Une paire de dés

Comment jouer :

1. Commencez avec un morceau de papier à points de 15 par 15 points (fourni à la dernière
page).

2. Les joueurs alternent les tours.
Décidez quel joueur commence (joueur 1) et quel joueur passe en deuxième (joueur 2).

3. Le joueur 1 commence par lancer les deux dés. Les deux entiers positifs tirés représentent les
dimensions d’un rectangle (la largeur et la longueur, dans un certain ordre). Ce joueur dessine
un rectangle aux dimensions correspondantes sur le papier à points avec les quatre sommets
situés sur les points et un sommet situé dans le coin supérieur gauche de la grille.

Par example, si un 2 et un 3 sont obtenus, il y a deux options de dessin du rectangle possibles,
comme indiqué ci-dessous. Note que 1 unité est la distance horizontale/verticale entre deux
points adjacents.

4. Le joueur 2 lance maintenant les dés et dessine un rectangle dont la longueur et la largeur
sont établies selon les nombres obtenus sur les dés et en respectant les règles suivantes :
— Le rectangle dessiné doit avoir ses quatre sommets situés sur des points.
— Le rectangle dessiné doit toucher un rectangle existant.
— Le rectangle dessiné ne doit pas chevaucher un rectangle existant.
Par exemple, différentes actions autorisées (et non-autorisées) sont présentées ci-dessous pour
un lancer des dés obtenant 1 et 4 comme résultats.

Trois actions possibles Trois actions non-autorisées

5. Les deux joueurs alternent les lancers des dés et les dessins de formes en suivant les règles
énoncées au point 4.

6. Si, à tout moment pendant le jeu, le joueur actif ne peut pas effectuer d’action autorisée selon
les nombres obtenus au lancer des dés, alors l’autre joueur gagne la partie.
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Jouez à ce jeu plusieurs fois, réfléchissez ensuite à ces questions :

— Y a-t-il un nombre minimum de tours qui doivent être joués avant que la partie soit gagnée ?
— Y a-t-il un nombre maximum de tours qui peuvent être joués avant que la partie soit gagnée ?

Variante 1

Jouez au même jeu, mais avec la variante suivante à la fin : une fois le jeu terminé (parce que le
joueur actif ne peut pas effectuer d’action autorisée selon les nombres obtenus au lancer des dés),
chaque joueur additionne la surface totale couverte par tous les rectangles qu’il a dessinés à son tour.
Le joueur ayant la plus grande surface gagne.

Vous devrez trouver un moyen d’identifier clairement quels rectangles appartiennent à quel joueur
lorsque vous jouez. Votre stratégie de jeu changera-t-elle en fonction de cette variante ?

Variante 2

Jouez à un autre jeu avec les mêmes règles que le jeu original, mais avec la variation suivante :

Les deux nombres obtenus au lancer peuvent être interprétés comme :
— la base et la hauteur d’un parallélogramme ou
— la base et la hauteur d’un triangle.

À chaque tour, le joueur actif a la possibilité de dessiner n’importe quel parallélogramme ou triangle
avec la base et la hauteur correspondantes à son lancer de dés. Comme auparavant, la forme dessinée
doit avoir tous ses sommets situés sur les points et doit toucher une forme existante sur la feuille sans
chevauchement avec d’autres formes existantes.

Voici, ci-dessous, des exemples de débuts possibles de cette variante du jeu. Notez que vous devrez
faire très attention à dessiner les formes avec précision dans ce jeu, car il sera plus difficile de
dire si deux formes se chevauchent ou se touchent simplement. N’oubliez pas que deux triangles (ou
parallélogramme) qui ont la même base et la même hauteur peuvent toujours avoir l’air très différents !

Le joueur 1 tire 2 et 3
Le joueur 2 tire 1 et 3

Le joueur 1 tire 2 et 3
Le joueur 2 tire 1 et 3

Le joueur 1 tire 2 et 3
Le joueur 2 tire 1 et 3

Le joueur 1 tire 2 et 3
Le joueur 2 tire 2 et 6

Cette variante implique beaucoup de choix possibles. Après un lancer de dés, vous avez le choix du type
de forme (parallélogramme ou triangle), du type d’angles (angle(s) droit(s) ou pas) et de l’orientation
de la forme (les formes peuvent avoir jusqu’à quatre orientations différentes).

Plus d’infos :

Dans ces jeux, nous avons utilisé différents polygones. Pour en apprendre plus sur les polygones,
consulte cette leçon du didacticiel du CEMI. Tu peux également consulter les leçons spécifiques
aux triangles ou aux parallélogrammes et aux autres quadrilatères.
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Le CEMI à la maison

7e et 8e année - le mardi 21 avril 2020
Gribouillages de cases

Problème 1 : La grille ci-dessous est divisée en 24 petites cases. Suis les étapes pour gribouiller
dans certaines de ces cases. Lis les étapes attentivement et fais-les dans l’ordre indiqué. Aucune case
ne peut contenir plus d’un gribouillage.

1. Dessine un visage souriant dans
1

4
des cases.

2. Dessine un nuage dans
1

6
des cases vides restantes.

3. Dessine une spirale dans
2

5
des cases vides restantes.

4. Dessine des vagues dans
1

3
des cases vides restantes.

Combien de cases n’as tu pas gribouillé après avoir terminé ?

Problème 2 : Shreya a commencé avec une grille vierge différente et a reçu des instructions similaires
à celles du problème 1. Shreya a reçu l’instruction de dessiner les quatre mêmes formes, cependant les
fractions des instructions de Shreya pouvaient être différentes et l’ordre dans lequel il était demandé
à Shreya de dessiner les formes pouvait être différent. Shreya s’est retrouvée avec 6 cases avec des
vagues, 4 cases avec des spirales, 5 cases avec des nuages, 10 cases avec des visages souriants et 5
cases vides.

On ne peut pas être sûr de la liste exacte des instructions données à Shreya. Peux-tu donner une
liste d’instructions possibles à partir de laquelle Shreya aurait pu travailler ?

Pour commencer, détermine le nombre total de cases dans la grille de Shreya.

Problème 3 : Aryan a reçu une grille vierge et les instructions suivantes dans cet ordre.

1. Dessine un nuage dans
1

4
des cases.

2. Dessine une spirale dans
1

6
des cases vides restantes.

3. Dessine un visage souriant dans
2

5
des cases vides restantes.

Après avoir suivi les étapes, Aryan s’est retrouvé avec exactement 6 cases vides. Avec combien de
cases vides Aryan aurait-il pu commencer ? Y a-t-il plus d’une possibilité ?

Peux-tu travailler � à rebours � ? Tu sais qu’il y avait 6 cases vides après que la troisième étape soit
complétée. Peux-tu calculer combien il y avait de cases vides juste avant qu’Aryan ne commence la
troisième étape ?

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison, le mercredi 22 avril, pour une solution à Gribouillages
de cases.

Pour te pratiquer à travailler avec les fractions, consulte cette leçon du didacticiel du CEMI.
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CEMC at Home

Grade 7/8 - Tuesday, April 21, 2020

Square Doodles - Solution

Problem 1 Summary: Follow the steps below to doodle in some of the squares. How many squares
have not been doodled in after you have finished?

1. Draw a smiley face in
1

4
of the squares.

2. Draw a cloud in
1

6
of the remaining blank squares.

3. Draw a spiral in
2

5
of the remaining blank squares.

4. Draw wavy lines in
1

3
of the remaining blank squares.

Solution: We will go through each step below. One possibility for the final grid is also shown.

Step 1. Since
1

4
of 24 is 6, smiley faces are drawn in 6 blank squares.

There are 24 − 6 = 18 squares left blank after Step 1.

Step 2. Since
1

6
of 18 is 3, clouds are drawn in 3 blank squares.

There are 18 − 3 = 15 squares left blank after Step 2.

Step 3. Since
2

5
of 15 is 6, spirals are drawn in 6 blank squares.

There are 15 − 6 = 9 squares left blank after Step 3.

Step 4. Since
1

3
of 9 is 3, wavy lines are drawn in 3 blank squares.

There are 9 − 3 = 6 squares left blank after Step 4.

Therefore, 6 squares have not been doodled in after finishing these steps.

Problem 2 Summary: Shreya started with a different blank grid, and was given four instructions
as in Problem 1, but possibly with a different order of shapes drawn, and different fractions for the
shapes. Shreya ended up with 6 squares with wavy lines, 4 squares with spirals, 5 squares with
clouds, 10 squares with smiley faces, and 5 blank squares. Can you give one possibility for the list of
instructions that Shreya could have been working from?

Solution: We know each square in Shreya’s grid must end up either blank or with one of the four
shapes doodled in it. Since 6 + 4 + 5 + 10 + 5 = 30, we determine that Shreya’s grid must have had
30 squares in total.

Let’s try and find possible instructions Shreya could have been working from. Let’s assume that she
was asked to draw the shapes in the order they were listed in the question: 6 wavy lines, 4 spirals, 5
clouds, and then 10 smiley faces, and see if we can find the correct fractions.
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• Shreya drew 6 wavy lines: Notice that 6 is
1

5
of 30. If Shreya drew 6 wavy lines during Step 1,

then the instruction must have been “Draw wavy lines in
1

5
of the squares.”

After this step there would be 30 − 6 = 24 remaining blank squares.

• Shreya drew 4 spirals: Notice that 4 is
1

6
of 24. If Shreya drew 4 spirals during Step 2, then

the instruction must have been “Draw spirals in
1

6
of the remaining blank squares.”

After this step there would be 24 − 4 = 20 remaining blank squares.

• Shreya drew 5 clouds: Notice that 5 is
1

4
of 20. If Shreya drew 5 clouds during Step 3, then

the instruction must have been “Draw clouds in
1

4
of the remaining blank squares.”

After this step, there would be 20 − 5 = 15 remaining blank squares.

• Shreya drew 10 smiley faces: Notice that 10 is
2

3
of 15. If Shreya drew 10 smiley faces during

Step 4, then the instruction must have been “Draw smiley faces in
2

3
of the remaining blank

squares.”

After this step, there would be 15 − 10 = 5 remaining blank squares, as expected.

We have found one set of instructions that Shreya could have been working from, however there are
many other possibilities. If you assume Shreya drew the shapes in a different order, then you will
get a different solution if you follow similar steps above.

There are 24 different correct answers to this problem, because there are 24 different orders in which
Shreya could have been asked to draw the shapes. Depending on what order you choose, you may not
get fractions that are as nice as the ones in our work above.

Problem 3 Summary: Aryan was given a grid of blank squares and the following instructions and
Aryan ended up with exactly 6 blank squares at the end. How many blank squares could Aryan have
started with?

1. Draw a cloud in
1

4
of the squares.

2. Draw a spiral in
1

6
of the remaining blank squares.

3. Draw a smiley face in
2

5
of the remaining blank squares.

Solution: It turns out that there is only one possibility for the number of squares in Aryan’s grid.
To find this number, we will work backwards, starting with what must have happened during Step 3.

During Step 3, Aryan drew smiley faces in 2
5

of the blank squares and so left the other 3
5

of these
squares blank. We know that exactly 6 squares were still blank at the end of this step. Since 6 is 3

5

of 10, Aryan’s grid must have had 10 blank squares right before Step 3 began.

Using similar reasoning, we can determine that Aryan’s grid must have had 12 blank squares right
before Step 2 began (since 10 is 5

6
of 12), and 16 blank squares right before Step 1 began (since 12

is 3
4

of 16). Try to work out these details for yourself.

Therefore, Aryan must have started with a grid of 16 blank squares.
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Le CEMI à la maison

7e et 8e année - le mercredi 22 avril 2020
Laisse-toi porter

Martin a créé un système d’irrigation pour irriguer les champs de son exploitation. L’eau s’écoule
d’un lac situé au sommet de la colline jusqu’aux six champs numérotés de 1 à 6 en contrebas. Le
long des canaux d’eau, Martin a installé quatre vannes (A, B, C et D), où il peut diriger l’eau pour
qu’elle s’écoule soit à gauche, soit à droite, mais pas dans les deux directions.

Un exemple montrant comment ces vannes peuvent être réglées pour que l’eau s’écoule vers les champs
1, 2, 5 et 6 est présenté ci-dessous.

Problème 1 : Explique comment Martin peut régler les vannes pour que l’eau s’écoule vers les
champs 2, 3 et 4.

Tu veux vérifier ta réponse ? Utilise ce lien pour explorer comment régler chacune des vannes et
évaluer si ta solution est correcte.

Problème 2 : Martin veut régler les vannes pour que l’eau s’écoule vers les champs 2, 3, 5 et 6.

(a) Explique pourquoi ce n’est pas possible en te basant sur l’organisation actuelle de l’exploitation.

(b) Explique comment les canaux de l’exploitation peuvent être ajustés afin de rendre cela possible.

i. Peux-tu y parvenir en retirant un canal existant du système d’irrigation ?

ii. Peux-tu y parvenir en ajoutant un nouveau canal au système d’irrigation ?
Ces changements ont-ils une incidence sur ta solution au problème 1 ?

Plus d’infos :

Consulte la page internet du CEMI à la maison jeudi, le 24 avril pour les solutions à Laisse-toi porter.

Une variante de ce problème apparâıt dans un Défi du Castor passé, Beaver Computing Challenge
(BCC). Le BCC est un concours, en anglais, de résolutions de problèmes qui focalise sur la pensée
informatique et logique.

https://www.geogebra.org/m/fg8tck97
https://cemc.uwaterloo.ca/contests/past_contests.html#bcc
https://cemc.uwaterloo.ca/contests/past_contests.html#bcc


CEMC at Home

Grade 7/8 - Wednesday, April 22, 2020

Go with the Flow - Solutions

Martin has created an irrigation system to water
the fields in his farm. The water flows from a lake
at the top of the hill all the way down to six fields
numbered 1 to 6 at the bottom. Along the water
canals, Martin has installed four water gates (A,
B, C, and D), where he can direct the water to flow
either to the left or to the right, but not in both
directions.

An example showing how these gates can be set to
have the water flow to fields 1, 2, 5, and 6 is shown
to the right.

Problem 1: Explain how Martin can set the water gates so that water flows to fields 2, 3, and 4.

Solution: Notice that we do not want water to flow to field 6. That tells us gate C must be set to
the left. Setting gate C to the left means it does not matter which direction we set gate D because
no water will be flowing through gate D. Gate B can also be set either to the left or to the right. If
gate B is set to the left, then gate A must be set to the right because we do not want water to flow
to field 1. If gate B is set to the right, then it does not matter how we set gate A.

The tables below give a summary of all possible ways Martin could set the water gates so that water
flows to fields 2, 3, and 4. You should check for yourself that each of these settings achieves the result.

Gate A Gate B Gate C Gate D
Left or Right Right Left Left or Right

Gate A Gate B Gate C Gate D
Right Left Left Left or Right

Problem 2: Martin wants to set the gates so that water flows to fields 2, 3, 5, and 6.

(a) Explain why this is not possible based on how the farm is currently set up.

(b) Explain how the water canals in the farm can be adjusted in order to make this possible.

i. Can you achieve this by removing one existing canal from the irrigation system?
ii. Can you achieve this by adding one new canal to the irrigation system?

Solution:

(a) To get water to field 6, gate C must be set to the right. With gate C set to the right, we have
no choice but to set gate D to the right, to ensure that water does not flow to field 4. With
gates C and D set to the right, we have no choice but to set gate B to the right as well to ensure
water gets to field 3. However, setting gate B to the right will also result in water flowing into
field 4. Therefore, it is not possible to have water flow to only fields 2, 3, 5, and 6.

In fact, you might have noticed from the diagram that whenever water flows into field 3, it
must also flow into field 4. This means it is impossible to achieve the goal in Problem 2.



(b) i. By removing the canal shown below, we can have water flow into fields 2, 3, 5, and 6.
Removing this canal would allow water to flow into field 3 without also flowing into field
4. This was the problem we had with the original canal setup. Following the logic in the
solution to part (a), we set gates B, C, and D to the right, but with this canal removed, we
will now get water flowing into field 3 and not field 4. (It does not matter which direction
we set for gate A because no water will be flowing through it.) After doing this, we will
have water flowing to only fields 2, 3, 5, and 6, as desired.

ii. By adding the canal shown below, we can have water flow into fields 2, 3, 5, and 6. Adding
this canal would allow water to flow into field 3 without also flowing into field 4. In this
case, we should set gate A to the right, gate B to the left, and gates C and D to the right.
After doing this, we will have water flowing to only fields 2, 3, 5, and 6, as desired.
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Le CEMI à la maison présente Le problème de la semaine

7e et 8e année - le jeudi 23 avril 2020

Jusqu’à un certain point

Les points A(7, 12), B(3, 2), C(11, 2), D(6, 2) et E(10, 2) sont placés dans le plan cartésien tel
qu’illustré ci-dessous. Le point F est placé à l’intérieur du 4ABC de façon à ce que l’aire de la
partie ombragée soit de 32 unités2.

Si la première coordonnée (x) du point F est 8, quelle est la seconde coordonnée (y) du point F ?

Plus d’infos :

Consulte la page du CEMI à la maison jeudi, le 30 avril, pour la solution à ce problème.
Tu peux également t’inscrire au Problème de la semaine en cliquant sur le lien ci-dessous et recevoir
la solution ainsi qu’un nouveau problème, par courriel, le jeudi 30 avril.

Cette ressource du CEMI à la maison correspond au Problème de la semaine pour les 7e et 8e
années. Le Problème de la semaine est une ressource gratuite. Chaque semaine, des problèmes
provenant de divers domaines mathématiques sont publiés en ligne et envoyés par courriel aux
enseignants afin qu’ils les utilisent avec leurs étudiants. Les problèmes sont disponibles pour les
étudiants de la 3e jusqu’à la 12e année. Les solutions aux problèmes sont envoyées une semaine
après, en même temps que le nouveau Problème de la semaine.

Pour plus d’informations et t’inscrire au Problème de la semaine, rendez-vous sur :
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php
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Problem of the Week
Problem C and Solution
Up to a Certain Point

Problem
Points A(7, 12), B(3, 2), C(11, 2), D(6, 2) and E(10, 2)
are placed on the Cartesian plane, as shown to the right.
The point F is placed inside 4ABC so that the area of
the shaded region is 32 units2. If the x-coordinate of F is
8, what is the y-coordinate of F?

Solution
We will solve this problem in two ways. The first solution uses grid lines, the second solution
does not. In both solutions, to find the area of the shaded region we will take the area of the
large triangle, 4ABC, subtract the area of the small triangle, 4DEF , and then use the given
information that this area is equal to 32 units2.

Solution 1
To determine the height (h) and base (b) of each triangle, we use grid paper:

The area of 4ABC = b×h
2

= 8×10
2

= 40 (see above left).
The area of 4DEF = b×h

2
= 4×h

2
= 2h (see above right).

Therefore, the area of the shaded region is 40− 2h, which is also equal to 32. So 2h must equal
8, and therefore h = 4.
Now point F is h = 4 units higher than the base of the triangle, which is 2 units above the
x-axis.
Therefore, the y-coordinate of point F is 2 + 4 = 6.



Solution 2
In this solution, we use the fact that the distance between two points that have the same
x-coordinate is the positive difference between their y-coordinates. We will also use the fact
that the distance between two points that have the same y-coordinate is the positive difference
between their x-coordinates.
In 4ABC, drop a perpendicular from vertex A to M on BC. Since BC is horizontal, then
AM is vertical. Since every point on a vertical line has the same x-value, M has x-coordinate
7. Similarly, since M is on the horizontal line through B(3, 2) and C(11, 2), M has
y-coordinate 2. Therefore, the base of 4ABC is b = 11− 3 = 8 and the height is
h = 12− 2 = 10. Now, the area of 4ABC = b×h

2
= 8×10

2
= 40 (see below left).

In 4DEF , drop a perpendicular from vertex F to N on DE. Since DE is horizontal, then
FN is vertical. Since every point on a vertical line has the same x-value, N has x-coordinate 8.
Similarly, since N is on the horizontal line through D(6, 2) and E(10, 2), N has y-coordinate 2.
Therefore, the base of 4DEF is b = 10− 6 = 4 and the height is h = k − 2. Now, the area of
4DEF = b×h

2
= 4×(k−2)

2
= 2(k − 2) (see above right).

We can now solve for k:

40− 2(k − 2) = 32

Subtracting 32 from each side: 8− 2(k − 2) = 0

Adding 2(k − 2) to each side: 8 = 2(k − 2)

4 = k − 2

6 = k

Therefore, the y-coordinate of point F is 6.
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Le CEMI à la maison

7e et 8e année - le vendredi 24 avril 2020
Ordonne ces volumes

Comment peut-on comparer les tailles d’objets tridimensionnels?

Tu auras besoin de :

• Une règle ou un ruban à mesurer

• Du papier

• Un stylo ou un crayon

Introduction

Le volume d’un objet est la mesure de l’espace que l’objet occupe. Il y a longtemps, le système
métrique fut proposé et de ce système, nous avons obtenu une unité de volume de base : 1 m3.
(Sais-tu depuis combien de temps ce système a été proposé et adopté pour la première fois?) Il s’agit
de l’espace occupé par un cube dont les côtés ont une longueur de 1 m. Si tu as une règle ou un
ruban à mesurer, tu peux te faire une idée assez précise de l’espace que cela représente.

Le fait d’utiliser un système de mesure standard comme celui-ci nous permet de comparer les volumes
de nombreux objets tridimensionnels de formes différentes.

Comparer des prismes rectangulaires

Comme il existe une formule pour calculer le volume d’un prisme rectangulaire, on peut comparer
les volumes de deux prismes rectangulaires quelconques en mesurant leurs dimensions. Rappelle-toi
qu’un prisme rectangulaire de longueur L, de largeur l et de hauteur h a un volume de V =  L× l×h.

Problème 1 : Le prisme rectangulaire et le cube présentés ci-dessous ont des volumes égaux. Quelle
est la longueur de chacune des arêtes du cube?

4 m

2 m

8 m

Activité 1 : Trouve cinq objets qui sont tous des prismes rectangulaires et qui semblent être de
taille raisonnablement proche. Ordonne ces objets sur une table, du plus petit au plus grand volume,
en te basant uniquement sur une évaluation visuelle. Ensuite, sort ta règle ou ton ruban à mesurer
et mesure les dimensions de chaque prisme. Calcule le volume approximatif de chaque prisme en te
basant sur tes mesures et vérifie si l’ordre était correct!

Prisme rectangulaire Dimensions Volume

1

2

3

4

5
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Comparer d’autres objets familiers

Quelles autres formules de volume connais-tu? Connais-tu des formules pour calculer le volume
de certains des objets tridimensionnels explorés la semaine dernière dans l’activité Découpe-le? Tu
trouveras, ci-dessous, plusieurs formules de volumes d’objets qui peuvent ou non t’être familières.

Si tu veux en apprendre plus sur ces objets ou les formules, consulte les liens en bas de la page.

Prisme
rectangulaire

Prisme
triangulaire

Pyramide
rectangulaire

Cylindre Sphère Cône

V =  L × l × h V =
b× h×  L

2
V =

 L × l × h

3
V = π(r × r × h) V =

4π(r × r × r)

3
V =

π(r × r × h)

3

Certaines de ces formules de volumes impliquent le nombre π (pi). Le nombre π est un nombre décimal qui
est ni fini, ni périodique. Si tu n’as pas travaillé avec π auparavant, alors pour les besoins de cette activité, tu
peux remplacer π dans chaque formule par le nombre 3,14. Il s’agit d’une approximation de la valeur de π.

Problème 2 : Un cylindre a un rayon de 3 cm et une hauteur de 8 cm. Un prisme triangulaire a une face
triangulaire avec une base de 6 cm et une hauteur de 7 cm et une longueur de 10 cm. Quel objet a le plus
grand volume?

3 cm

8 cm

6 cm

7 cm
10 cm

Activité 2 : Essaye de trouver un prisme rectangulaire, un prisme triangulaire, un cylindre, une sphère,
et un autre type d’objet du tableau ci-dessus (pyramide ou cône). Idéalement, les cinq objets sont tous de
taille raisonnablement proche. Ordonne ces objets sur une table, du plus petit au plus grand volume, en te
basant uniquement sur une évaluation visuelle. Ensuite, sort ta règle ou ton ruban à mesurer et essaye de
mesurer les dimensions nécessaires de chaque objet. Calcule le volume approximatif de chaque objet en te
basant sur tes mesures et vérifie si ton ordre est correct!

As-tu rassemblé des objets dont tu ne peux pas mesurer les dimensions nécessaires facilement? Peux-tu faire
une approximation suffisante des volumes de tes cinq objets pour être sûr de l’ordre correct de leurs volumes?
Pourquoi ou pourquoi pas?

Objet Dimensions Volume

1

2

3

4

5

Comparer des volumes sans mesurer les dimensions

Réfléchis à une activité où l’on te demande de rassembler cinq objets de n’importe quelle forme et de
comparer leurs volumes. Comment pourrais-tu comparer avec précision les volumes d’objets qui ont des
formes irrégulières, des dimensions difficilement mesurables ou pour lesquels tu n’as pas de formule de
volume?

Plus d’infos : Pour en savoir plus sur les solides de l’activité 2, consulte le didacticiel du CEMI pour
étudier les volumes de prismes, cylindres, pyramides, cônes et de sphères.

https://courseware.cemc.uwaterloo.ca/27/assignments/864/0
https://courseware.cemc.uwaterloo.ca/27/95/assignments/896/0
https://courseware.cemc.uwaterloo.ca/46/159/assignments/1220/0
https://courseware.cemc.uwaterloo.ca/46/159/assignments/1225/0
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