
Défi Maths n°2
Partager un rectangle

► Le défi : 1

► Comment faire : 

Tu peux imprimer la pièce jointe « page de rectangles à partager » pour t'aider...
Attention : les partages doivent suivre les lignes du quadrillage...
Puis envoie-moi le nombre de solutions trouvées.

► Pour évaluer ce que tu sais faire :

Numéros Si tu penses avoir atteint ces compétences :
coche-les sur ta feuille B2i

1.4 Je sais ouvrir et enregistrer un fichier.

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Je sais recevoir et envoyer un message.
Je sais dire de qui provient un message et à qui il est adressé. 
Je sais trouver le sujet d'un message.
Je sais trouver la date d'envoi d'un message.

1 D'après un défi de Jean Louis Sigrist, http://www.jlsigrist.com/

Trouve le nombre de façons de partager ce rectangle en 2 parties identiques



Pour l'enseignant 

Aide technique éventuelle :

Pour toute question ou difficulté rencontrée, n'hésitez pas à me contacter :
Frédéric Marot à l'IEN Jonzac :
frederic.marot1@ac-poitiers.fr

tice.jzc.ia17@ac-poitiers.fr

Compétences travaillées :

Domaines  travaillés
 

Connaissances principales et capacités travaillées
(se référer à la feuille de position)

Domaine 1 : 
S'approprier un environnement 
informatique de travail.

1.4 : Je sais accéder à un dossier, ouvrir et enregistrer 
un fichier (pour cela, le défi ou le document « page de  
rectangle  à  partager »  doit  être  enregistré  sur  
l'ordinateur)

Domaine 3 : 
Créer, produire, traiter, exploiter  
des données.

3.6  :  Je  sais  imprimer  un  document.  (Les  élèves 
peuvent  imprimer  le  défi  ou  le  document  « page  de 
rectangles à partager » )

Domaine 5 : 
Communiquer, échanger.

5.1 : Je sais envoyer et recevoir un message.
(Les  trois  compétences  suivantes  peuvent  être  
vérifiées oralement)
5.2 : Je sais dire de qui provient un message et à qui il 
est adressé. 
5.3 : Je sais trouver le sujet d'un message.
5.4 : Je sais trouver la date d'envoi d'un message.
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