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Complète le sudoku ci-dessous,
mais attention, avec les chiffres 
indiens du IXe siècle



EffectueTlaTmultiplicationTavecTlaTméthode
«perTgelosia»T675x421T.TTuTtrouverasTdesT
indicationsTsurTunTfilmTouTsurTunTpanneau...
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Les 5 solides de Platon
Quel est l’intrus?
Pourquoi ?
Quel est le solide manquant?
Dessine-le ci-dessous.
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Calcule des volumes 
avec Archimède!

Tu trouveras des indica-
tions sur un film ou sur 
un panneau
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Dans les trois expressions ci-dessous une 
seule est vraie, barre les deux autres!

Maintenant, et avec un indice supplémen-
taire que tu trouveras sur un panneau,  tu 
peux résoudre l’énigme:



Ci-dessus, tu vois une enveloppe triangulaire pliée (en vert), 
la même enveloppe ouverte (en violet clair), et le pavage que 
l’on obtient en déplaçant cette enveloppe (en violet  foncé). 

Peux-tu deviner (ci-dessous) quel pavé (A,B ou C) on obtient en 
dépliant l’enveloppe suivante:

               A                                   B                             ou    C ?          



Réalise l’expérience proposée avec 
l’instrument de Galilée:  

Place deux billes sur les deux rails, et 
laisse les glisser:  Quelle est la bille 
qui arrive en bas en premier?
réponse A: celle qui est passée sur la 
droite
réponse B: celle qui est passée sur la 
courbe (appelée cycloïde,  courbe bra-
chistochrone)

Imagine : Cette fois-ci, tu places les 
deux  billes en bas des deux rampes, 
et tu les lances avec la même force : 
quelle bille va aller le plus haut?
réponse A: celle qui est passée sur la 
droite
réponse B: celle qui est passée sur la 
courbe (appelée cycloïde)

A quoi peut servir ce résultat?



Galilée se pose la question suivante:

La boule qui descend le plan incliné le fait-
elle régulièrement, ou bien accélère t’elle? 
Place les clochettes régulièrement sur le par-
cours, fais rouler la bille et écoute.
Quelle est  ta réponse:
réponse A: la bille accélère
réponse B: la bille descend régulièrement

Plus difficile: Comment placer les clochettes 
pour qu’elles tintent régulièrement?
Ta réponse :



Le quizz d’astronomie

Qui a dit : «La terre n’est pas au centre du système so-
laire»?

A Thalès     B Appolonius   C Ptolémée

Qui a dit : «L’année comporte 365 jours»
A à Babylone   B en Egypte   C En grèce

Qui a dit : «Et pourtant elle tourne!» (en parlant de la 
terre)

A Pythagore    B Pythéas     C Galilée

Connais-tu un astronome marseillais?
A Euclide     B Pythéas      C Ptolémée

Astronomes au travail dans 
l’observatoire d’Istanbul 

(miniature du XVIe siècle)



Le quizz des instruments: A quoi ça sert?

Joins par un trait l’instrument et sa fonction:

La sphère armillaire
baton qui permet 

de lire l’heure 

Le gnomon
se repérer pour un

 navigateur

L’arbalestrille
montrer le mouvement 

apparent du soleil dans 
l’écliptique

Le voile d’Alberti
faire des mesures 

d’astronomie 
et de cartographie

Le carré géométrique
permet de dessiner une 

perspective
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Horizontal: 
àafPFemmePmathématiciennePetPphilosophePdâAlexandrieP
àbfPNéPenPECgLPilPtraduitPenPlatinPlesPœuvresPdePPlatonPetPdâAristote
àcfPDansPlesP« Arithmétiques »PilPestPlePprécurseurPdePlâutilisationPdesPsymboles
àdfPGrâcePàPluiLPlesPchiffresPindoèarabesPsontParrivésPenPoccidentPlatin
àefPMathématicienPamiPdePLéonardPdePVinci
àffPUnPthéorèmeP quiPportePsonPnomP faitPsouffrirPlesPcollégiens
Vertical:
à1fPUnPthéorèmeP quiPportePsonPnomP faitPsouffrirPlesPcollégiens
à2fPPhysicienLPmathématicienPetPingénieurPsicilienLPunePspiralePetPunePvisPportentPsonPnom
àEfPMathématicienLPgéographePetPastronomePperseLPsonPnomPestPàPlâoriginePduPmotPalgorithme
à3fPElèvePdePPlatonLPnéPenP35EPavantPJCLPonPlePconsidèrePcommeP lePpèrePdePlaPlogique
à8fPGrâcePàPluiLPlaPterrePtournePautourPduPsoleilDP



Mais où celà s’est-il passé?

Al-Kharizmi

Hypatie

Maison de la
sagesse

Archimède

Thalès

Galilée

Tablettes
 cunéiformes

Cardan TartagliaPythagore


