
1.1.1: Celebrer 7 
Nom: 
La date: 

1. Effectue les multiplications 
63x12; 63x123; 

63x 1234; 63 x 12345; 

Oecris la regularite. 
Ecris les 4 prochains !ermes. 
Verifie avec une calculatrice. 

2. Resous ces operations, 

7 x7? = 7x777; 7 x 7777 
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Decris la regularite et ecris les trois prochains termes sans raide d'une calculalrice. 
Verifie avec une calculatrice. 

3. Effectue les multiplications 
15873x7; 15873x 14; 

Utilise les n3gularites et fait une prediction 
15873x28; 15873x35; 

Verifie avec une calculatrice 

15873x21 

15873 x 42; 

4. Ecris ces fractions en nombres decimaux. Identifie les chiffres dans CBS nombres 
periodiques. Comptes Ie nombre de chiffres dans la suite. 

1 2 3 

7 7 7 

4 

7 

5 

7 

6 

7 



1.1.2 Les nombres premiers 
Nom: 

La date: 

Complete la spirale de nombres et colore chaque carre qui represente un nombre 
premier. Utilise une cQuleur differente pour tous les carres parfaits. 

Ecris ioules les rt3gularites que tu trouves avec les nombres premiers et les nombres 
composes. 

16 15 14 13 

5 4 3 12 

6 1 2 11 

7 8 9 10 



1.2.1: Fabrication d’un Tangram à partir d’un carré 
 
 

 
 
English French 



The seven tangram pieces can be 
geometrically constructed from a square. 

Vous pouvez construire géométriquement 
les sept morceaux du tangram à partir d’un 
carré. 

Use paper folding and scissors to cut along 
the folds and create the seven tangram 
pieces. 

Pliez le papier et servez-vous de ciseaux 
pour couper le long des plis et créer les sept 
morceaux de votre tangram. 

Fold along the diagonal of the square. Cut. Pliez le long de la diagonale du carré. 
Coupez. 

Fold the perpendicular bisector of one of 
the right isosceles triangles. Cut along the 
bisector. 

Pliez la bissectrice perpendiculaire de l’un 
des triangles rectangles isocèles. Coupez le 
long de la médiane. 

Create the midpoints of the two sides of the 
large right isosceles triangle. Fold the line 
joining the midpoints. Cut. 

Créez les points milieu des deux côtés du 
grand triangle rectangle isocèle. Pliez la 
ligne qui relie les points milieu. Coupez. 

Crease the midpoints of the two parallel 
sides of the trapezoid. Cut along the line 
that joins the midpoints. 

Plissez les points milieu des deux côtés 
parallèles du trapèze. Coupez le long de la 
ligne qui relie les points milieu. 

Crease the midpoint of the longest side of 
the right trapezoid. Fold a line joining the 
midpoint to the opposite vertex. Cut. 

Plissez les points milieu du plus long côté 
du trapèze droit. Pliez une ligne reliant le 
point milieu au sommet opposé. Coupez. 

Crease the midpoint of the longest side of 
the trapezoid. Fold an altitude from the 
midpoint. Cut. 

Plissez le point milieu du plus long côté du 
trapèze. Pliez une hauteur à partir du point 
milieu. Coupez. 

  
 



1.2.2: Un Tangram 
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1.2.3 : Utilise les morceaux du tangram et creer des carres. 
Nom: 
La Date: 

Un carre a qualre coles el 4 angles de 90°. 

Utilise Iss morceaux du tangram suivants pour creer des cam�s. 

a.) .......... 
b·)6 6  

d.) ..... �� 6 

e·) .......... Av6 
f.) .......... � 

g.) 

h.) Utilise taus les sept morceaux. 



Nom: 
La Date: 

Un triangle isocele a deux cotes egaux, 
et <;:a devient un rectangle quand un angle mesure 90. 

Utilise les triangles suivants pour creer des triangles rectangles isoceles. 

a·) 6 6  b.) 
......... 

c.) ... � AV 

f.) ...... � 

h.) ..... ��6 
i.) ....... A!V� 

j.) ...... �6 A? 
k.) � 6 

g.) ..... 

I.) Utilise tous les sept 
morceaux 



1.2.6: Travaillons avec des morceaux du 
Tangram 

Nom: 
La date: 

1. Utilise les moreaux du tangram pour identifier les figures suivantes : 
• un carre 
• un rectangle 
• un triangle 
• un parallelogramme 
• un trapeze 

2. Utilise deux morceaux du tangram pour construire loutes les formes possibles 
mentionnees ci dessus. 

3. Utilise trois morceaux du tangram pour construire loules les formes possibles 
mentionnees ci dessus. 

4. Utilise quatre, cinq, six et sept morceaux du tangram pour construire loutes les 
formes possibles. 

5. Avec deux morceaux ou plus parmi Ie tangram fa is une figure qui est congruente 
avec un autre marceau du tangram. 

6. Utilise les deux petits triangles pour construire trois formes differentes. 

7. Construis un pentagone avec deux morceaux du tangram. 

8. Construis un hexagone avec cinq morceaux du tangram. 

9. Utilise les cinq plus petits morceaux pour construire un carre 

10. Mets les deux grands triangles autour du carre pour construire un triangle, un 
parallelogram me et un trapeze 



1.2.7: Casse-têtes Tangram 
 

Nom : 
Date : 

 
 

 
English French 



Tangram Animals Animaux en tangram 
Fox Renard 
Cat Chat 
Chicken Poule 
Tangram People Personnages en tangram 
Shoeshine vendor and customer Cireur de chaussures et son client 
Runner Coureur 
Tangram Numbers Chiffres en tangram  
(Answers) (Réponses) 
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