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Activités en classe de 3e – Les jeux de cubes d’Alfred – La toile. 

 

Les jeux de cubes d’Alfred 

a/  

Travail réalisé par Leïa : 

 

Travail réalisé par Ismael : 
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Travail réalisé par Savannah : 

 

b/  

Travail réalisé par Savannah : 
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Travail réalisé par Gabriel : 

 

La toile  

Travail réalisé par Léo : 
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Travail réalisé par Leïa : 

 

Travail réalisé par Gabriel : 
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Commentaires : 

 

Les jeux de cubes d’Alfred 

L’intérêt du travail de Leïa est de montrer une technique par essais-erreurs : elle envisage 
toutes les sommes possibles de deux nombres différents parmi 8, 27 et 125. 

Les cubes dessinés par Ismael sont intéressants car ils montrent les deux boîtes cubiques de 
tailles différentes.   

Le travail de Savannah est intéressant par les croquis qui l’agrémentent et la rédaction de la 
démarche. 

Gabriel apporte une solution complète et bien expliquée à la 2e question. 

La toile 

Le travail de Léo illustre bien « les 25/36 de la surface totale » avec un partage, mais celui-ci 

n’est pas fait dans un carré. 

Leïa se place dans un carré, mais ne pense pas à conserver la forme carrée en hachurant les 

25/36 de la surface totale. 
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Gabriel trouve la solution même s’il y a, au passage, la confusion entre le mètre et le 

décimètre. L’idée « géniale » étant de considérer qu’une différence de 1 dm entre les côtés 

des deux carrés engendre une largeur régulière de 5 cm tout autour de la toile. 

Son dessin à l’échelle 1/10 est tout à fait exact. 

 

Merci aux élèves de 3e2 pour ce travail. Celui-ci a été réalisé dans le cadre d’un contrôle de 

mathématiques évalué en notation positive comme l’indique ce paragraphe placé en entête du 

contrôle : 

Tout début de démarche sera pris en compte. N’hésite pas à faire des schémas, à écrire tous 

tes calculs même non aboutis. L’essentiel étant de prendre plaisir à faire des math ! Plaisir qui 

est dans la recherche avant même d’être dans le fait d’avoir trouvé une solution. 

 


