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\ /oici une méthode qui Permet de

V trouver le tiers de la longueur
papier rectangulaire uniquement par
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C'æt pàs 7T

ôi-dessous est dessinée une
Vrosace construite à partir d'un

hexagone régulier.

d'une feuille de
pliages :

Plier successivement la feuille suivant la diagonale 1, la

médiane 2, puis suivant les plis 3 et 4 comme indiqué sur

la figure ci-dessus. Le pli 4 donne alors le tiers de la

longueur.

J u stifi e r cette m éth od e.

Ses 14 sommets sont les I sommets du cube et les 6

sommets des pyramides.

Dessiner en PersPeetive cavalière le dodécaèdre

rhombique obtenu à partir d'un cube semblable à celui

de ta figure ci-dessus. Colorter les faces visibles du

dodécaèdre.

Pour calculer I'aire de la surface grise, on peut la découper

en 6 morceaux comme indiqué sur ce dessin'

Avec ces 6 pièces, on peut composer un rectangle.

Réatiser le puzzle à partir d'un disque de nyon 6

Coller le rectangle sur la feuille'réponse.
Calculer l'aire de la surface grtse.
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I a figure ci-dessous rePrésente

l-un cube surmonté d'une

pyramide régulière à base carrée

dont la hauteur égale la moitié de I'arête du cube.

Si l'on construit une telle pyramide sur chacune des 6

faces du cube, on observe que les faces de ces pyramides

sont deux à deux dans un même plan et s'assemblent

pour former des losanges. Ces 12 losanges sont les faces

d'un solide appelé dodécaèdre rhombique.
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I I n entier est un multiple de 11 si et seulement si la
\J somme algébrique alternée de ses chiffres est elle-

même un multiple de 11, éventuellement négatif ou nul.

Exemples:
o 1958 est un multiple de 11 ær 1 -9 + 5 - I =-11
o 2002est un multiple de 1 1 car 2 -0 + 0 - 2 = 0

r 94 919 est un multiple de 11 car 9 - 4 + I - 1 + I = 22

o mais 1989 n'est pas multiple de 11 car 1 -9 + 8-9 =-9.
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Trouver Ie plus grand multiple de 11 s'écrivant avec 10

ch iff res ta u s diffé rents.
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