
DÉS 
Question 1 : DÉS M145Q01 

Sur la photographie ci-dessous, vous apercevez six dés, correspondant aux lettres 
(a) à (f). Il existe une règle commune à tous les dés : 

la somme des points figurant sur deux faces opposées de chaque dé est toujours 
égale à sept. 

(e)

(c)

(f) (a)

(b)

(d)

Écrivez dans chacune des cases le nombre de points qui figurent sur la face 
inférieure de chaque dé de la photo. 

(a) (b) (c) 

   

   

(d) (e) (f) 

DÉS : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : Rangée supérieure (1  5  4). Rangée inférieure (2  6  5). Accepter aussi 
toute réponse équivalente donnée sous forme de faces de dés. 

1 5 4 

2 6 5 
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Note : Lors de la saisie des données, ces réponses doivent être enregistrées par ligne 
(c'est à dire, 1, 5, 4, 2, 6, 5). Si la réponse n'est pas un chiffre entre 1 et 7, coder 0. Si la 
réponse est omise, coder 9. 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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MENUISIER 
Question 1 : MENUISIER  M266Q01 

Un menuisier dispose de 32 mètres de planches et souhaite s�en servir pour faire la 
bordure d'une plate-bande dans un jardin. Il envisage d�utiliser un des tracés suivants 
pour cette bordure : 

6 m 6 m 

B A 

6 m 6 m 

10 m 10 m 

10 m10 m 

DC 

Indiquez, pour chacun des tracés, s'il peut être réalisé avec les 32 mètres de 
planches. Répondez en entourant « Oui » ou « Non ». 

Tracé de la 
 bordure 

En utilisant ce tracé, peut-on réaliser la plate-bande  
avec 32 mètres de planches ? 

Tracé A Oui / Non 
Tracé B Oui / Non 
Tracé C Oui / Non 
Tracé D Oui / Non 
 

 

 

 

MENUISIER : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 2 : Quatre réponses correctes. 
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Schéma A : Oui. 

Schéma B : Non. 

Schéma C : Oui. 

Schéma D : Oui. 

Crédit partiel 

Code 1 : Trois réponses correctes. 

Pas de crédit  

Code 0 : Deux réponses correctes ou moins. 

Code 9 : Omission. 
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ESCALIER 
Question 1 : ESCALIER M547Q01 

Le schéma ci-dessous représente un escalier de 14 marches, qui a une hauteur 
totale de 252 cm : 

Hauteur totale 252 cm 

Profondeur totale 400 cm 

Quelle est la hauteur de chacune des 14 marches ? 

Hauteur : ................................................cm.  

 

ESCALIER : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : 18. 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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DÉS À JOUER 
Le dessin à droite représente deux dés. 

Les dés sont des cubes dont les faces sont numérotées 
selon la règle suivante : 

La somme des points figurant sur deux faces 
opposées doit toujours être égale à 7. 

Question 1 : DÉS À JOUER M555Q01 

Vous voyez à droite trois dés empilés les uns sur les 
autres. Le dé 1 a quatre points sur sa face supérieure. 

Dé 1 

Dé 2 Combien de points y a-t-il en tout sur les cinq faces 
horizontales que vous ne pouvez pas voir (la face 
inférieure du dé 1 et les faces supérieures et inférieures 
du dé 2 et du dé 3)  ?  Dé 3 

DÉS À JOUER : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : 17. 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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Question 2 : DÉS À JOUER M555Q02 

Vous pouvez aisément réaliser un dé en découpant, pliant et collant du carton. Cela 
peut se faire de plusieurs manières. Ci-dessous, vous pouvez voir quatre 
découpages qui peuvent être utilisés pour faire des dés, avec des points sur les 
faces.  

Parmi les découpages ci-dessous, lequel ou lesquels peu(ven)t être plié(s) de 
manière à former un dé qui obéit à la règle selon laquelle la somme des faces 
opposées est égale à 7 ? Pour chacun des découpages, entourez « Oui » ou 
« Non » dans le tableau ci-dessous. 

IV IIIII I 

 Découpage Obéit-il à la règle selon laquelle la somme 
des faces opposées  est égale à 7 ? 

I Oui / Non 

II Oui / Non 

III Oui / Non 

IV Oui / Non 

DÉS À JOUER : CONSIGNES DE CORRECTION Q 2 

Crédit complet 

Code 1 : Dans l�ordre : Non, Oui, Oui, Non.  

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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