
Défi Maths n°3
Qui voit quoi ?

► Le défi : 1

Laurence,  Madeleine, Pierre et  Robert sont assis autour de la table sur laquelle sont po
sés trois cylindres de tailles et de couleurs différentes :

Les vues possibles :

Le tableau à compléter et à renvoyer par mail :

Ce que voit Laurence
Ce que voit Madeleine
Ce que voit Pierre
Ce que voit Robert

1. in rallye mathématique IUFM Midi Pyrénées

Pour chaque personne, indique ce qu'il voit (cases de A à I) de l'endroit où il  
se trouve (indiqué par la marque rouge)



► Comment faire : 

1. Enregistre ce document sur l'ordinateur.
2. Ecris tes réponses dans le tableau à compléter.
3. Sauvegarde (ou enregistre) ton travail ! 
4. Envoie un mail avec ta réponse en pièce jointe.

► Pour évaluer ce que tu sais faire :

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

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

E.1.3 : Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur.
E.1.4 : Je sais accéder à un dossier,  ouvrir et enregistrer un fichier.

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.



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, 
sélectionner, effacer et valider. (pour répondre, l'élève  
doit placer le curseur dans le tableau du document 
« tableau maths3 C3.odt »)
E.1.4 : Je sais accéder à un dossier,  ouvrir et 
enregistrer un fichier.(l'élève doit enregistrer le  
document « tableau maths3 C3.odt » sur l'ordinateur,  
l'ouvrir,  modifier le tableau (réponse), sauvegarder  
son travail, puis répondre au défi : accéder au dossier  
où sa réponse est enregistrée et l'ajouter en pièce 
jointe)

Domaine 5 : 
Communiquer, échanger.

E.5.1 : Je sais envoyer et recevoir un message.
(Les  trois  compétences  suivantes  peuvent  être  
vérifiées oralement)
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.

Attention : les compétences disciplinaires qui suivent sont des compétences du cycle 2 
qui peuvent être réinvesties au cycle 3.

Parties du programme
cycle 2

Connaissances et capacités disciplinaires également 
travaillées

Mathématiques,
Espace et géométrie,
4.1 : repérage, orientation:

-  connaître  et  savoir  utiliser  le  vocabulaire  lié  aux 
positions  relatives  d'objets  ou  à  la  description  de 
déplacements (devant, derrière, entre, à gauche de, à 
droite de, sur, sous, dessus, dessous, au dessus de, en 
dessous de)
- situer un objet, une personne par rapport à soi ou par 
rapport à une autre personne ou à un autre objet.
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