
Épreuve 1: Jeu de construction (sur 5 points)

Ce jeu de construction utilise un seul type de pièce de bois : 

En assemblant les différentes pièces, on a fabriqué la structure symétrique suivante :

Quelle est la longueur, la largeur et la hauteur de cette structure ?

Épreuve 2: Le chemin de nombres (sur 5 points)

Trouve le chemin qui permet de relier le nombre 5 au nombre 430.

Épreuve 3: Des petits cubes (sur 5 points)

Ce solide est obtenu en enlevant les petits cubes se trouvant sur les   
des faces d‛un cube de dimension 7x7x7.

Combien a-t-on enlevé de petits cubes ? Combien de petits cubes reste-t-il ?

Épreuve 4: Puzzles carrés (sur 6 points)

Un puzzle en bois est constitué de cinq pièces :
• quatre quadrilatères identiques,
• un carré.

Après avoir découpé les pièces nécessaires sur la feuille annexe :
1) Assemble les quatre pièces identiques de manière à obtenir un carré.
2) Assemble toutes les pièces de manière à obtenir un autre carré.

(Il ne doit y avoir aucun espace entre les pièces dans chacun des assemblages)

Épreuve 10: Les portes logiques (sur 4 points)

Dans ce réseau de couloirs, toutes les portes sont automatiques : impossible de les ouvrir 
manuellement !

Au départ, toutes les portes marquées d‛un rond blanc sont ouvertes, toutes celles mar-
quées d‛un rond noir sont fermées. Chaque fois que tu passes une porte ouverte, toutes les 
portes ouvertes se referment aussitôt et toutes les portes fermées s‛ouvrent.

Entrée

Entrée

Réussiras-tu à sortir de ce dédale ? Dessine le chemin emprunté.

Épreuve 8: Le tétraèdre magique (sur 5 points)

On veut écrire tous les nombres 
de 1 à 16 sur les boules de cette 
structure en forme de té-
traèdre, de sorte que la somme 
des quatre nombres écrits sur 
une arête soit toujours la même.
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