
Le 8e degré 

Cuboloriage 

 Pas facile à 

… 

 
 

Aurélie veut fabriquer une flûte de Pan formée de 10 tuyaux donnant une 
suite de 10 notes qu'elle appelle "do - ré - mi - fa - sol - la - si - do - ré -mi". 
Le tuyau qui donne le son le plus grave a une longueur de 16 cm. 
Si elle divise la longueur d'un tuyau quelconque par 2, elle obtient une note 
plus aiguë située une octave au-dessus. 
Si elle prend les 2/3 de la longueur d'un tuyau quelconque, elle obtient une 
note plus aiguë située une quinte au-dessus. Exemples : do - sol, ré - la. 
 
Sans utiliser d'autres longueurs, calculer les longueurs exactes des 10 
tuyaux, les ranger dans l'ordre décroissant puis représenter la flûte 
d'Aurélie à l'échelle 1. Le diamètre extérieur des tuyaux est égal à 1 cm. 
 

Une douzaine 
Sur un quadrillage formé de carrés, on trace un cercle 
dont le centre est un nœud du quadrillage et le rayon 
est le double du côté des carrés. Ce cercle coupe le 
quadrillage en 12 points qui sont les sommets d'un 
dodécagone. 
 
Ce dodécagone est-il régulier ? Justifier. 

Dans un univers où tout 
est cubique, voici la 
mappemonde d'une 
planète dont les faces 
sont formées de 36 
carrés. En gras sont 
tracées les frontières 
des pays de cette 
planète. 
 

Colorier puis coller sur la feuille réponse une 
mappemonde en utilisant le moins de couleurs 
possible. 
Le pays n°1 est colorié en noir, le n°2 en vert, le n°3 
en bleu, etc. Deux pays voisins ne sont pas colorés 
de la même couleur et les arêtes du  cube ne sont 
pas des frontières. 
Il doit y avoir à la fin égalité des couleurs en terme 
d'aires. 
 

 
Un vendeur de cordes d'escalade dispose d'une table d'exactement 1 
mètre de long. 
Les opérations qui lui sont possibles sont : mesurer un mètre, ajouter 
ou retrancher un mètre et doubler les longueurs. 
Anaïs a besoin d'une corde de 44 m, Barbara d'une corde de 63 m et 
Claude d'une corde de 72 m. 
Le vendeur prépare séparément ces cordes et a besoin, pour chacune 
d'elles, de 8 opérations exactement. 
 
Comment fait-il dans chaque cas ? Justifier. 
 

 


