
Défi Maths n°3
Les cubes de Mathieu

► Le défi : 

Mathieu joue avec ses cubes. Voici ses constructions...

► Comment faire : 

Ouvre la pièce jointe qui s'appelle « maths3c2_tableau.rtf ».
Complète-le.
Enregistre ta réponse.
Renvoie le tableau par mail.

Combien de cubes utilise-t-il pour chacune de ses constructions ?



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.

E.1.3 : Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur.
Dans la pièce jointe « tableau », l'élève doit placer le  
curseur  dans  les  bonnes  cases  afin  d'y  mettre  sa  
réponse.
E.1.4  :  Je  sais  accéder  à  un  dossier,  ouvrir  et 
enregistrer un fichier
Cette  compétence  peut  être  difficile  à  travailler  en  
cycle 2. L'enseignant pourra éventuellement se charger  
de  la  manipulation  (enregistrer  la  pièce  jointe  
« tableau » sur l'ordinateur puis la joindre au mail de 
réponse .

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

E.3.6 : Je sais imprimer un document.

Domaine 5 : 
Communiquer, échanger.

E.5.1 : Je sais envoyer et recevoir un message.
E.5.2 : Je sais dire de qui provient un message et à qui 
il est adressé.
E.5.3 : Je sais trouver le sujet d'un message.
E.5.4 : Je sais trouver la date d'envoi d'un message.

Parties du programme Connaissances et capacités disciplinaires également 
travaillées

1.2 Problèmes résolus en 
utilisant une procédure 
personnelle

2.1 Désignations orales et 
écrites des nombres entiers 
naturels
(inférieurs à 1000)

- dans des situations où des objets sont organisés en 
rangées régulières, déterminer le nombre total d’objets, 
le  nombre  d’objets  par  rangées  ou  le  nombre  de 
rangées ;
- dénombrer et réaliser des quantités en utilisant le 
comptage un à un ou des groupements et des échanges 
par dizaines et centaines
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