
 

 

 

 

 

 

 

Nom : Prénom : Classe : 
 

 

Les réponses ou des indices sont dans les travaux présentés dans l’exposition « Des Maths dans la Nature ». 

Pour chaque question, il y a au moins une bonne réponse (il peut donc aussi parfois y en avoir plusieurs) : 

attention, une des questions a même toutes les réponses justes ! 

Les solutions seront disponibles sur le site du collège à la fin de l’exposition, à partir du 9 mai 2018… 
 

Question n°1 Les abeilles apprenties géomètres… 

Laquelle des formes géométriques suivantes n’est pas utilisée dans l’une des représentations d’une alvéole ? 

 A. Le losange B. Le rectangle C. L’hexagone régulier D. Le trapèze rectangle  

 

Question n°2 Les abeilles apprenties géomètres… 

Vu de dessus, le côté d’une alvéole mesure environ 3 mm.  

Quelle distance y-a-t-il entre deux sommets opposés d’un l’hexagone régulier formé par l’alvéole vue de dessus ?  

 A. 3 mm B. 6 mm C. 11,8 mm D. 70,53°  

 

Question n°3 Des nombres au fond des océans… 

Lequel de ces animaux est mentionné dans l’exposition comme un « contre-exemple » des crustacés décapodes ? 

 A. L’oursin B. L’anémone C. Les crevettes D. La squille multicolore  

 

Question n°4 Des nombres au fond des océans… 

Parmi les nombres proposés, lesquels correspond à  

une des familles d’animaux marins présentées ? 

 A. 5 B. 8 C. 10 D. 12  

 

Question n°5 Jeux animés sur Scratch… 

Le script ci-contre est exposé pour le jeu « L’étoile magique ». 

Laquelle des commandes suivantes permet d’accélérer l’étoile ? 

 A.  B.  

 C.  D.  

 

Question n°6 Jeux animés sur Scratch… 

Dans le jeu « Space Ship », quelle est l’abscisse d’une fusée lorsqu’elle apparaît, avant de descendre ?  

 A. –240 B. 180 C. 240 D. On ne sait pas car elle est aléatoire.  

 

Question n°7 Maths du ciel : constellations… 
Laquelle des constellations suivantes n’est pas dans les travaux présentés par la classe de 6ème E ? 

 A. Scorpion B. Licorne C. Baleine D. Girafe  

 

 

 

Du 9 avril au 7 mai 2018 

Pour voir les mathématiques autrement… 

 



Question n°8 Maths du ciel : planètes… 
Les diamètres réels des planètes ont été écrits en valeur approchée avec une notation dite scientifique…  

Laquelle des propositions suivantes est fausse ? 

 A. Vénus : 12 100 km B. Mars : 68 000 km C. Uranus : 51 300 km D. Jupiter : 142 000 km  

 

Question n°9 Maths du ciel : planètes… 
Les élèves ont représenté les planètes à l’échelle 1 / 700 000 000. Sachant que Saturne a un diamètre estimé à 

environ 120 000 km, combien doit mesurer le disque bleu qui représente cette planète dans l’exposition ? 

 A. Environ 5,8 cm B. Environ 58 mm C. Environ 17,1 m D. Environ 17,1 cm 

 

Question n°10 Les suites naturelles de Fibonacci… 

Si on note les nombres de Fibonacci de la façon suivante : F0 = 1 ; F1 = 1 ; F2 = 2 ; F3 = 3 ; F4 = 5 ; F5 = 8 ; etc., 

combien vaut alors F10 ? 

 A. 34 B. 55 C. 89 D. 144  

 

Question n°11 Les suites naturelles de Fibonacci… 

Pour connaître tous les nombres de Fibonacci, on peut utiliser un tableur… 

Quelle formule faut-il écrire dans la cellule B4 pour obtenir le 4ème nombre ? 

 A. =B1+B2 B. =B2+B3 C. =F1+F2  D. =B2*B3  

 

Question n°12 Fractales : zoom sur la nature… 

Lequel des mathématiciens suivants n’a pas travaillé sur la notion de « fractales » ? 

 A. Le français Mendelbrot B. Le polonais Sierpinski C. Le grec Fractalus D. Le suédois Von Koch  

 

Question n°13 Fractales : zoom sur la nature… 

Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui peuvent être modélisées par une fractale ? 

 A. Une pomme de pin B. Un chou Romanesco C. Un éclair D. Le réseau des vaisseaux sanguins 

 

Question n°14 Au programme du Varso’Math 2018… 

Durant le Varso’Math 2018, plusieurs ateliers ont été mis en place pour des élèves.  

Lequel des quatre jeux ci-après n’est pas au programme du Varso’math 2018 ? 

 A. Hex B. Quarto C. Set D. Rubik’s Cube  

 

Question n°15 Et pour terminer, une petite recherche ! 

Durant toute la période du Varso’Math 2018, trois énigmes sont proposées. Elles sont disponibles sur le site 

Internet du collège (rubrique Enseignement et pédagogie > Mathématiques > Varso’Math 2018) ou au CDI.  

Choisis une de ces énigmes (celle que tu veux) puis écris ta solution dans le cadre ci-dessous . 

 

 
Avant d’écrire ta réponse, n’oublies pas d’écrire aussi tes recherches et explications dans ce cadre… 


