Compléte le mandala pour le rendre régulier, puis colorier le.
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Aide le le lapin à retrouver son terrier, sachant qu'il doit respecter l'ordre
carotte, salade,courgette, melon et qu'il ne peut pas avancer en diagonale.

Retrouve l'ombre du zebre
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De quel animal s'agit-il?
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La course: les photos ont été prises au même instant,
classer les coureurs du premier au dernier.

Le complémentaire: chaque bloc s'associe avec un autre
bloc pour former un damier carré 4*4.
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Deflecto 1: le joueur 1 joue et gagne en 15 cases.
Règles du jeu page 9.

Deflecto 2:
le joueur 2 joue et
gagne en 15 cases.
Règles du jeu page 9

Jouer en ligne sur:
http://deflecto.free.fr
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Fleuves du monde
Vous devez trouver le nom et les pays traversés.
Le troisiéme fleuve n'a son nom qu'à la confluence de deux affluents.
1) Amérique du nord
2330 km

2) Asie
2896km

3) Asie
4354 km
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Découper les formes élementaires colorées puis reconstituer
la couronne, le coeur et l'oiseau page suivante.
1)

2)
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Quiz d'astronomie
1) Quelle est la terre à sa vraie taille
par rapport au soleil?
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indice: le soleil contient plus de 99%
de la masse totale du systeme solaire.
4
3

2

1

2) Si le soleil est ramené au dimension d'un ballon de basket-ball, à quelle
distance placeriez vous la terre?
a) entre 1 et 2 m
b) entre 20 et 30m
c) entre 100 et 150m
d) à plus de 300m.

3) Combien de temps met la lumière du soleil pour nous parvenir ?
a) c'est instantané
b) quelques secondes
c) quelques minutes
d) plusieurs heures

Les poids: chaque pile pése 40 kg, trouver le poids pour chaque couleur
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Règles du jeu de Déflecto1
But: construire un chemin plus court que celui de l'adversaire entre deux cases de même numéro.
Déroulement et règles du jeu:
1) les 2 joueurs placent une pièce indiquant une entrée sur le plateau sur une des 4 cases
numérotées, ils choisissent un numéro différent. Leur case d’arrivée est alors la case de même
numéro à l’opposé du plateau.
2) toute pièce suivante peut être posée sur n’importe quelle case vide à condition de comporter une
portion de chemin en liaison avec un chemin déjà existant.
3) en conséquence les joueurs peuvent jouer sur le chemin de l'adversaire.
4) une pièce posée est inamovible.
5) tout joueur doit pouvoir accéder à sa case d’arrivée.
6) les cases vides sont comptées dans le nombre total de cases.
7) la partie se termine lorsque les tracés jusqu'aux arrivées sont établis et qu'il n'y a pas de chemin
plus court possible.

Déflecto 2
La règle du jeu 2) devient : toute pièce suivante peut être posée sur n’importe quelle case vide à
condition de venir au contact d’une pièce existante.

Solutions des jeux
pages 2 à 4
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Page 5
La course: maillot rose puis blanc, vert, jaune, orange, bleu.
Les blocs: A et F, B et H, C et G, D et I, E et J.
Page 6
1) P6 en F3, mène le joueur 2 à 17 cases.
2) P5 ou P7 ou P9 ou P10 en E3, mène le joueur 1 à 23 cases au minimum.

Page 7
1) Le Brahmapoutre: Chine (Tibet), Inde, Bangladesh
2) l'Argentine
3) la mer Caspienne
Page 8: une configuration parmi d'autres possibles

Page 10
astronomie: 1) la plus petite terre. Le diametre du soleil est d'environ 108 fois celui de la terre.
2) environ 26m
3) un peu plus de 8 minutes : 150 million de km parcourus à 300 mille km par seconde.
les poids:
vert: 10kg, bleu: 15kg, gris: 4kg, noir: 8kg, rouge: 12kg.
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