Papyrus
en
rappel

Dans cette section,
tu trouveras des rappels
mathématiques et des
exercices pour t’aider
à les mémoriser.

Arithmétique 1

Somme, différence, reste, produit et quotient

Voici une addition.

Voici une soustraction.

456
+123
579

789
–456
333

579 est la somme.

333 est le reste ou
la différence.

Voici une multiplication.
Voici une division.

321
x 3
963

842 ÷ 2 = 421

963 est le produit.

421 est le quotient.

QUESTION 1
Quel nom désigne le nombre encadré dans chacune des égalités ci-dessous ?
a) 35 ÷ 7 = 5

b) 42 + 10 = 52

c) 15 x 2 = 30

d) 17 + 5 = 22

e) 45 – 15 = 30

f) 24 ÷ 6 = 4

QUESTION 2
Pour chaque cas ci-dessous, trouve les deux nombres dont il est question.
a) Notre somme est 18.
Notre différence est 4.
c) Notre produit est 54.
Notre différence est 25.
e) Notre produit est 128.
Notre quotient est 2.
g) Notre produit est 132.
Notre somme est 23.
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b) Notre somme est 13.
Notre produit est 42.
d) Notre différence est 9.
Notre somme est 31.
f) Notre différence est 10.
Notre quotient est 3.
h) Notre somme est 0.
Notre différence est 20.

–
÷

Arithmétique 2

Nombres pairs, nombres impairs
Voici des arrangements numériques. On les construit
toujours avec un nombre entier de points.

En réalisant des arrangements sur deux rangs, on montre qu’un
nombre est pair ou impair.

6 est pair

7 est impair

8 est pair

11 est impair

QUESTION 1
a) Le nombre 13 est-il pair ou impair ? Dessine l’arrangement
numérique qui le prouve.
b) Le nombre 16 est-il pair ou impair ? Dessine l’arrangement
numérique qui le prouve.
c) Pour quels chiffres en position des unités le nombre 1 8 9
est-il pair ?

Les propriétés
des nombres viennent
souvent des
arrangements
numériques.

QUESTION 2
Voici deux arrangements numériques sur deux rangs. Sans
connaître combien de points ils contiennent, trouve s’il s’agit
d’un nombre pair ou impair.
a)

b)

Observe les deux arrangements numériques
ci-contre. Sans même connaître le nombre
de points qu’ils contiennent, il est facile de
déduire une règle : l’addition d’un nombre
pair et d’un nombre impair donne un
nombre impair.

pair + impair = impair

QUESTION 3
Dessine les arrangements numériques qui te permettent de compléter les lois suivantes.
a) pair + pair = ?

b) impair + impair = ?

c) 3 x impair = ?

d) 2 x impair + pair = ?
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Arithmétique 3

Facteurs et multiples
Parmi les arrangements numériques, certains sont
rectangulaires.
Tous les arrangements rectangulaires possibles du
nombre 12 sont dessinés ci-contre. Voilà une
façon simple de découvrir tous les facteurs du
nombre 12.
Facteurs (12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}

1  12

Voici tous les
arrangements
rectangulaires du
nombre 12.

34

Tu trouveras ci-dessous des arrangements
rectangulaires qui sont tous formés de trois rangs.
Il y en a un nombre infini d’autres. Chacun de ces
arrangements représente un multiple de 3.

26

43

12  1

62

0

9

15

18

24

30

33

35

36

38

Multiples (3) = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24...}
QUESTION 1
a) Trouve les facteurs de 16 en dessinant tous
ses arrangements rectangulaires possibles.
b) En dessinant tous les arrangements
possibles de 35 et de 42, tu trouveras des
facteurs communs. Lesquels ?

Le nombre 1 est facteur
de tous les nombres
entiers.

QUESTION 2
Qui suis-je ?
a) Je suis un facteur commun de 14 et 36.
Je ne suis pas 1.
b) Je suis le plus petit multiple commun de 12
et de 14. Je ne suis pas 0.
c) Je suis le plus petit nombre impair, qui est à
la fois facteur de 72 et multiple de 9.
d) Je suis le plus grand facteur commun de
36, 84 et 96.
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Le nombre 0
est un multiple
de tous les
nombres
entiers.

Arithmétique 4

Nombres premiers, composés,
carrés et triangulaies
Quand une arrangement rectangulaire compte un seul rang, c’est un
arrangement linéaire. Pour les nombres de 2 à 8, on a tenté de trouver
au moins un arrangement rectangulaire non linéaire.
Les arrangements des
nombres 2, 3, 5 et 7
sont restés sur le
premier rang. C’est
pour cette raison qu’ils
font partie de
l’ensemble des
nombres premiers.

On a réussi avec les
nombres 4, 6 et 8.
Ces nombres font partie
de l’ensemble des
nombres composés.
On les appelle aussi
nombres rectangulaires.
QUESTION 1

Les nombres 0
et 1 ne sont ni premiers
ni composés.

a) Trouve des arrangements rectangulaires qui
permettent de reconnaître les nombres composés
compris entre 19 et 30.
b) Sans recourir aux arrangements numériques, trouve
tous les nombres premiers inférieurs à 50.
c) Trouve le plus grand nombre composé et le plus
grand nombre premier compris entre 270 et 290.
Aide-toi de ta calculette.
d) Trouve le plus petit nombre premier supérieur à
1 000. Aide-toi de ta calculette.
e) Trouve un nombre premier plus grand que 5 000.
Aide-toi de ta calculette.
Les arrangements numériques ont aussi
donné naissance à des nombres dont les
noms évoquent des formes géométriques.
Les plus célèbres sont les nombres carrés.

16
9
4
1

QUESTION 2
a) Dessine les arrangements qui
permettent d’ajouter deux autres
nombres à la suite des carrés.
b) Nomme les nombres triangulaires
illustrés ci-contre et ajoute les deux
suivants.
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Arithmétique 5

Divisibilité par 10 et par 5
Les blocs de base dix peuvent former des
arrangements numériques. Observe les
deux exemples illustrés à droite.

10

Exemple 1 : Le nombre 264 ne forme pas
un arrangement rectangulaire sur 10 rangs.
Le nombre 264 n’est pas divisible par 10.
Exemple 2 : Le nombre 310 forme un
arrangement rectangulaire sur 10 rangs.
Le nombre 310 est divisible par 10.

Exemple 1 : 264 ÷ 10

10

Exemple 2 : 310 ÷ 10

QUESTION 1
a) Quelles sont les dimensions de l’arrangement
rectangulaire de l’exemple 2 ?
b) Pour quels chiffres en position des dizaines le
nombre 4 5 est-il divisible par 10 ? Prouve-le
avec des arrangements de blocs de base dix.
c) Pour quels chiffres en position des unités le
nombre 2 7
est-il divisible par 10 ? Prouve-le
avec des arrangements de blocs de base dix.
d) Quels sont les nombres situés entre 1 241 et
1 299 qui sont divisibles par 10 ?
Exemple 3 : Le nombre 132 ne forme pas un
arrangement rectangulaire sur 5 rangs.
Le nombre 132 n’est pas divisible par 5.

Vérifie !

La divisibilité d’un entier par 10
ou par 5 dépend UNIQUEMENT
du chiffre des unités.

5
Exemple 3 : 132 ÷ 5

Exemple 4 : Le nombre 125 forme un
arrangement rectangulaire sur 5 rangs.
Le nombre 125 est divisible par 5.

5

QUESTION 2
a) Quelles sont les dimensions de l’arrangement
rectangulaire de l’exemple 4 ?
b) Observe de nouveau les exemples 1 et 2. Ces
nombres sont-ils divisibles par 5 ?
c) Pour quels chiffres les nombres suivants sont-ils
divisibles par 5 : 4 9 ? 3 5 ?
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Exemple 4 : 125 ÷ 5

Arithmétique 6

Divisibilité par 4 et par 8
La divisibilité par 4 dépend de la
possibilité de former des arrangements
rectangulaires sur 4 rangs. Observe les
deux exemples présentés à droite.
Exemple 1 : Le nombre 134 ne forme pas
un arrangement rectangulaire sur 4 rangs.
Le nombre 134 n’est pas divisible par 4.

4

Exemple 2 : Le nombre 124 forme un
arrangement rectangulaire sur 4 rangs.
Le nombre 124 est divisible par 4.

4

Exemple 1 : 134 ÷ 4

Exemple 2 : 124 ÷ 4

QUESTION 1
a) Explique comment la centaine du nombre de
l’exemple 2 a été répartie sur 4 rangs.

Vérifie !

b) Quelles sont les dimensions de l’arrangement
rectangulaire de l’exemple 2 ?
c) Partant de l’exemple 2, il est facile de déduire
rapidement la divisibilité par 4 des nombres 224,
524, 1 024 et 11 024. Explique comment.
d) Imagine l’arrangement numérique du nombre
556 sur 4 rangs. Ce nombre est-il divisible par 4 ?

La divisibilité d’un entier par 4
dépend UNIQUEMENT des deux
derniers chiffres.

QUESTION 2
a) Voici les étapes de la division du nombre 3 758
par 4 :
3u•m + 7c + 5d + 8u = 3u•m + 7c + 5d + 8u
4
4
4
4
4
La partie notée en bleu est assurément divisible par 4.
Seule la partie en rouge peut causer des difficultés.
Est-ce le cas ?
b) Voici les étapes de la division du nombre 3 752 par 4 :
3u•m + 7c + 5d + 2u = 3u•m + 7c + 5d + 2u
4
4
4
4
4
La partie notée en bleu est assurément divisible par 4.
Seule la partie en rouge peut causer des difficultés.
Est-ce le cas ?

QUESTION 3
Pour établir le critère de
divisibilité par 8, refais
une démarche
semblable à celle
adoptée pour la
divisibilité par 4.
Quand un nombre entier
est-il divisible par 8 ?
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Arithmétique 7

Divisibilité par 9 et par 3
La divisibilité par 9 dépend de la possibilité de former des arrangements
rectangulaires sur 9 rangs. Observe les deux exemples présentés ci-dessous.
Exemple 1 : Le nombre 231 ne forme pas un
arrangement rectangulaire sur 9 rangs. Le
nombre 231 n’est pas divisible par 9 parce
que 2 + 3 + 1 ne se place pas sur 9 rangs
Exemple 2 : Le nombre 234 forme un
arrangement rectangulaire sur 9 rangs.
Le nombre 234 est divisible par 9 parce que
2 + 3 + 4 se place sur 9 rangs.

9

Exemple 1 : 231 ÷ 9

9

QUESTION 1
a) Explique comment chaque centaine du
nombre de l’exemple 2 a été répartie sur 9 rangs.
b) Quelles sont les dimensions de l’arrangement
rectangulaire de l’exemple 2 ?

Exemple 2 : 234 ÷ 9

Vérifie !

c) Utilise tes blocs de base dix pour imaginer
l’arrangement du nombre 378 sur 9 rangs. Dessine
et colorie l’arrangement sur du papier quadrillé.
d) Le nombre 658 est-il divisible par 9 ?
Voici une autre façon d’arriver à la même
conclusion que ci-contre. Observe les étapes de la
division du nombre 1 234 par 9 :

La divisibilité d’un entier par 9
ou par 3 dépend de la somme
de tous les chiffres qui
composent ce nombre.

1 234 = 1  (999 +1) + 2  (99 +1) + 3  (9 +1) + 4  1
9
9
9
9
9
= 1  999 + 1 + 2  99 + 2 + 3  9 + 3 + 4
9
9
9
9
9
9 9
= 1  999 + 2  99 + 3  9 + 1 + 2 + 3 + 4
9
9
9
9
Seule la dernière division de l’égalité ci-dessus peut
causer des difficultés au moment de diviser par 9.
QUESTION 2
Utilise ta calculette.
a) Pour quels chiffres les nombres suivants sont-ils
divisibles par 9 :
5 7 7? 8 4 6?
b) Quels sont les nombres situés entre 2 460 et 2 500
qui sont divisibles par 9 ?
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QUESTION 3
Pour établir le critère de
divisibilité par 3, refais une
démarche semblable à
celle adoptée pour la
divisibilité par 9.
Quand un nombre est-il
divisible par 3 ?

Géométrie 1

Cercle, angle, parallèle et perpendiculaire
Dans la figure 1, la pauvre chèvre n’a plus
d’herbe à brouter. Elle a transformé l’espace
qu’elle occupe en un lieu aride. La corde qui
la retient mesure 4 mètres de longueur.
La chèvre a tracé un cercle, un peu comme le
faisaient les géomètres de l’Antiquité avec
leurs compas primitifs. Compare son espace
au cercle de la figure 2.
QUESTION 1
a) À quel élément du cercle correspond le
piquet retenant la corde ?

Figure 1 : L’espace de la chèvre
circonférence
angle au
centre

b) Quel élément du cercle représente la corde ?
c) Quelle est la largeur maximale de l’espace
occupé par la chèvre ?

diamètre

d) À quel élément du cercle peux-tu associer la
mesure du cas c ?
e) Si l’espace occupé par la chèvre était limité
par un enclos, quelle longueur aurait la
clôture au mètre près ?

rayon

centre

disque

f) À quel élément du cercle peux-tu associer la
mesure du cas e ?

Figure 2 : Les éléments du cercle

Pour faciliter la navigation, les savants ont inventé les coordonnées
terrestres. Contrairement aux coordonnées cartésiennes, les lignes
qui servent à quadriller le globe sont des cercles.

•

Les parallèles sont des cercles de diamètre
variable qui sont parallèles à l’équateur.

•

Les méridiens sont des cercles identiques qui
passent par les deux pôles. Le centre de la Terre
est aussi le centre de chaque méridien.

Des cercles
perpendiculaires.

Les parallèles et les méridiens sont perpendiculaires ;
ils se croisent à angle droit.
QUESTION 2
Quelle unité de mesure et quelle numérotation
sont utilisées pour désigner les parallèles et les
méridiens ? Pourquoi ?
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Géométrie 2

Polygones
Nous sommes des polygones.

QUESTION 1

a)

Nous ne sommes pas des polygones.

Sommes-nous des polygones ?
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Ce sont les
géomètres de la
Grèce antique qui
ont choisi ces
noms.

Si tu savais compter en grec, il te serait facile de
retenir les noms des polygones. Mémorise cette suite :

1

2

3

4

5

6

ena

zio

tria

tessera

pente

hexa

7

8

9

10

11

12

hepta

octo

ennea

deka

hendeka

dôdeka

QUESTION 2
Parmi les figures ci-dessous, trouve 2 triangles, 2 pentagones,
2 hexagones, 2 octogones, 1 heptagone, 1 ennéagone,
1 décagone, 1 hendécagone et 1 dodécagone.

212

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

Géométrie 3

Convexité
Dans un polygone convexe, même une
toute petite souris ne peut pas se
cacher.

Dans un polygone concave, une toute
petite souris peut se cacher.

Mais où se
cache-t-elle ?

Je te vois...

Maman !

Ouf !
Si tu marches sur la frontière d’un
polygone convexe, tu tournes toujours du
même côté.

Droite !

Droite !

Si tu marches sur la
frontière d’un
polygone concave,
tu tournes parfois à
gauche et parfois
à droite.

Gauche !

Droite !
QUESTION 1
Pour chaque cas ci-dessous, note si le polygone est convexe ou concave.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

QUESTION 2
Dessine les figures suivantes :
a) un hexagone convexe

b) un quadrilatère concave

Dans un polygone
convexe, tous les
angles intérieurs
mesurent moins
de 180°.
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Géométrie 4

Quadrilatères : rectangles et parallélogrammes
Nous sommes des rectangles.

QUESTION 1

Nous ne sommes pas des rectangles.

Sommes-nous des rectangles ?

a)

b)

c)

Nous sommes des parallélogrammes.

d)

e)

f)

Nous ne sommes pas des parallélogrammes.

QUESTION 2

Sommes-nous des parallélogrammes ?
a)

b)

c)

d)

e)

QUESTION 3
Si cela est possible, dessine :
a) un parallélogramme ayant au moins un angle droit;
b) un parallélogramme qui n’est pas convexe;
c) un rectangle qui n’est pas un parallélogramme;
d) un parallélogramme qui n’est pas un rectangle.
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Un quadrilatère est
un polygone ayant
4 côtés.

Géométrie 5

Quadrilatères : trapèzes et losanges
Nous sommes des trapèzes.

QUESTION 1

Nous ne sommes pas des trapèzes.

Sommes-nous des trapèzes ?

a)

b)

c)

d)

Nous sommes des losanges.

e)

f)

Nous ne sommes pas des losanges.

QUESTION 2

Sommes-nous des losanges ?
a)

b)

c)

d)

e)

QUESTION 3
a) Énumère les propriétés du trapèze et celles du losange.
b) Un losange pourrait-il aussi être un rectangle ?
c) Vrai ou faux ? Tous les carrés sont aussi des trapèzes.
d) Vrai ou faux ? Tous les losanges sont aussi des carrés.

Un quadrilatère est
un polygone ayant
4 sommets.

215

Géométrie 6

Triangles
Nous sommes des triangles
équilatéraux.

Nous sommes des triangles
isocèles.

Nous ne sommes pas des triangles
équilatéraux.

Nous ne sommes pas des triangles
isocèles.

Nous sommes des triangles
rectangles.

Nous sommes des triangles
scalènes.

Nous ne sommes pas des triangles
rectangles.

Nous ne sommes pas des triangles
scalènes.

QUESTION 1
Si cela est possible, dessine
a) un triangle rectangle isocèle ;

La somme des angles
intérieurs d’un triangle
vaut 180°.

b) un triangle rectangle équilatéral ;
c) un triangle scalène rectangle.
QUESTION 2
Quelle est la mesure de chacun des angles
intérieurs d’un triangle équilatéral ?
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Géométrie 7

Solides : polyèdres
Nous sommes des polyèdres.

QUESTION 1

a)

Nous ne sommes pas des polyèdres.

Sommes-nous des polyèdres ?
b)

c)

d)

e)

f)

Les illustrations ci-dessous montrent un cube, un cône,
un prisme triangulaire et un polyèdre non convexe. Les
deux premiers solides sont accompagnés de certains
renseignements qui les concernent.

Cube

• 6 faces

• 2 faces

• 8 sommets

• 1 sommet

• 12 arêtes

Cône

• 1 arête

Prisme
triangulaire

Polyèdre
concave

QUESTION 2
Trouve le nombre de faces, de sommets et d’arêtes que possède
a) le prisme triangulaire ;
b) le polyèdre concave ;
c) le solide du cas b de la question 1.
QUESTION 3
a) Combien de polyèdres non convexes ou concaves
peux-tu dénombrer dans cette page ?
b) Le pont qui fait partie de ton ensemble de géoblocs
est-il un polyèdre concave ?

Si un polyèdre est
convexe, il peut
reposer sur
chacune de ses
faces.
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Géométrie 8

Solides : prismes et pyramides
Les prismes sont des polyèdres. En voici quelques-uns.
Certains sont droits, d’autres inclinés.
1)

2)

4)

3)

5)

6)

Les revoici transparents pour laisser voir leurs arêtes.

Tous les prismes ont deux polygones identiques et
parallèles comme bases. Les côtés correspondants des
bases sont réunis par des parallélogrammes.
QUESTION 1
a) Parmi les solides illustrés ci-dessus, quels sont les
prismes à base hexagonale ?
b) Nomme les autres prismes de l’ensemble.

Le nom d’un
prisme ou d’une pyramide
est généralement
associé à la forme
de sa base.

c) Nomme tous les prismes différents de ton ensemble
de géoblocs.
d) Décris le nombre de faces, d’arêtes et de sommets
de chaque prisme concave illustré dans cette page.
Les pyramides sont des polyèdres convexes. En voici
quelques-unes devenues transparentes pour laisser voir
leurs arêtes.
1)

2)

3)

QUESTION 2
a) Nomme les pyramides illustrées ci-dessus.
b) Si cela est possible, construis une pyramide à base triangulaire.
c) Indique le nombre de faces, d’arêtes et de sommets des trois
pyramides illustrées ci-dessus.
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Géométrie 9

Solides : corps ronds
Les solides qui sont illustrés ci-contre
sont des corps ronds. Aucun polyèdre
n’est un corps rond.
QUESTION 1
a) Qu’est-ce qui distingue les corps
ronds des polyèdres ?
b) Nomme trois objets familiers qui te
font penser à un corps rond.
Voici des cylindres.

Voici des cônes.

QUESTION 2

QUESTION 3

Nomme trois objets familiers qui te font
penser à un cylindre.

Nomme trois objets familiers qui te font
penser à un cône.

Voici des boules.

La sphère est vide ;
la boule est pleine.

QUESTION 4
Nomme trois objets familiers qui te font
penser à une boule.

La sphère est la surface de la
boule. La boule est un solide
et un corps rond. La sphère
est une surface.
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Mesure 1

Les angles
Observe le cadran de l’horloge à droite.
Le déplacement des aiguilles peut se mesurer
en heures, en minutes et en secondes. L’horloge
fait penser au cercle. Dans un cercle, un angle
au centre se mesure en degrés, en minutes et
en secondes.

Le cadran de l’horloge
est divisé en 12 heures de
30° chacune.

QUESTION 1
a) Depuis 12 h, quel angle a parcouru la petite
aiguille en heures ? en degrés ?
b) Depuis 11 h, quel angle a parcouru la
trotteuse en degrés ?
c) Depuis 9 heures, quel angle a parcouru la
grande aiguille en degrés ?
d) Si le chiffre 8 se trouve sur un diamètre, quel
autre chiffre se situe sur ce même diamètre ?
L’angle droit rappelle la position de la tige
verticale placée au centre du cadran solaire
primitif. Si elle est plantée bien droit, elle forme
un angle droit avec le sol. L’angle colorié en
rouge est droit. Ses côtés sont perpendiculaires.
L’angle aigu évoque la pointe de
l’aiguille. Cet angle est plus petit
que l’angle droit. L’angle
colorié en jaune est aigu.

L’angle obtus évoque l’ouverture
de l’objectif d’une caméra.
Cet angle est plus grand que
l’angle droit, mais il est
inférieur au demi-cercle.

QUESTION 2
Observe les angles intérieurs des figures illustrées
ci-contre.
a) Quel polygone n’a que des angles aigus ?
b) Quel polygone n’a que des angles obtus ?
c) Quels polygones ont au moins un angle droit ?
d) Décris les angles de l’hexagone concave.
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Mesure 2

Périmètre, aire et volume
Le périmètre d’une figure est la longueur de
sa frontière. Le périmètre est une mesure de
longueur.
QUESTION 1
a) Si le périmètre de la figure 1 est de 10 cm,
trouve le périmètre des figures 2 à 4.

Figure 1

Figure 2

b) Quel est le périmètre de la couverture de
ton manuel de mathématiques en
centimètres ?
L’aire d’une figure est la grandeur de sa
surface. On la mesure habituellement à l’aide
de carrés.
QUESTION 2
a) Si l’aire de la figure 1 est de 6
trouve l’aire des figures 2 à 4.

cm2,

b) Quelle est l’aire de la couverture
de ton manuel de mathématiques
en centimètres carrés ?

Figure 3

Figure 4

Périmètre : longueur

Aire : carré
Volume : cube

Le volume est la quantité d’espace
occupée par un objet. Il se mesure
habituellement à l’aide de cubes.
QUESTION 3
a) Si le volume de la figure 5 est de 10 cm3,
trouve le volume des figures 6 à 8.
b) Quel est le volume de ton manuel de
mathématiques en centimètres cubes ?

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8
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