
PIDAPI v7 en 6ème 
	

	

 
Utiliser PIDAPI v7 en 6ème c’est possible ! 

 

• Une évaluation diagnostique ciblée : si les compétences usuelles attendues en 
6ème sont celles des ceintures noires, certains élèves ne les maitrisent pas, ni 
toutes celles des ceintures précédentes. Les préceintures, évaluations 
diagnostiques permettent de jauger positivement ce que l’élève maitrise et ce qu’il 
a encore à apprendre. 

• Une évaluation par compétences : les grilles de ceintures proposent des 
compétences, qui sont travaillées isolément puis évaluées de manière complexe 
(c’est-à-dire dans des contextes différents et par combinaison avec d’autres 
compétences). 

• Individualiser le travail : c’est permettre à chaque élève de travailler des items 
qu’il n’aurait pas encore acquis, sans être bloqué par l’avancée de ses 
camarades. 

• Un outil qui facilite la création de groupes de travail homogène. Lorsque l’on 
utilise PIDAPI, certains items présentent des obstacles pour quelques élèves 
seulement. Il est, par exemple, très rapide d’appeler ces 4 ou 5 élèves qui ne 
maitrisent pas encore l’item « C38 Effectuer des calculs avec parenthèses » afin 
de leur proposer une aide ponctuelle et ciblée puis de les renvoyer en autonomie 
sur les exercices d’entrainements : pendant ce temps, les autre élèves sont en 
situation de travail autonome. 

• Un outil de différenciation par la coopération : en autonomie, les élèves peuvent 
se retrouver bloqués sur un item. L’utilisation du tutorat ou de l’entraide permet 
aux élèves rencontrant une difficulté de dépasser cet obstacle et aux tuteurs 
d’ancrer davantage leurs connaissances.  

• Motiver l’élève : l’évaluation positive prévue dans PIDAPI permet à chaque élève 
de visualiser ce qu’il sait déjà faire et donc de savoir où il en est, sans se mentir, 
mais aussi de prendre conscience de ce qu’il lui reste à faire pour progresser, tout 
en sachant que c’est possible pour lui. De plus, une ceinture non réussie peut être 
repassée après un nouvel entraînement, ce qui permet de conduire les élèves 
vers des apprentissages essentiels. 

 
PIDAPI représente une progression en autonomie de l’élève au sein d’un certain 
nombre d’items, ce n’est pas une programmation d’enseignement. Tous les items des 
programmes ne sont pas représentés, nous avons fait des choix. 



PIDAPI v7 en 6ème 
	

	

C’est pour cela qu’il doit y avoir au sein de la classe du travail ritualisé autour de la 
programmation de l’enseignement de façon à présenter le programme à tous les 
élèves. Ces travaux peuvent prendre la forme de leçons, d’ateliers de manipulations, de 
narrations de recherche, d’exposés, de créations libres etc. 
 
Nous conseillons que PIDAPI représente au maximum 50% du temps de travail de 
l’élève. 
 

Principes rapides de fonctionnement de PIDAPI : 
1. Évaluation diagnostique : Préceinture d’une couleur donnée. 
2. Actions formatives : une fiche clé par item, composée d’évaluations ciblées 

(qu’est-ce que je sais faire ?) d’un conseil et d’entrainements autocorrectifs, suivi 
d’une évaluation sommative de l’item corrigé par l’enseignant. 

3. Évaluation complexe : Ceinture de la couleur qui permet de vérifier que les items 
acquis par l’élève sont transposables dans une situation complexe d’évaluation. 

 
 
D’autres utilisations de PIDAPI sont possibles, elles ne demandent qu’à être créées. 
N’hésitez pas à partager vos pratiques, vos doutes et vos réussites sur la liste PIDAPI. 
Inscrivez-vous sur la liste en envoyant un mail : cedric.serres@gmail.com  



 

Ceintures de Calcul 
 

 

Pr
éc

ein
tur

e 

Cl
é 

Fo
lio

 1 

Fo
lio

 2 

Jaune 
C01 Connaitre les sens de l’addition 
C02 Poser et faire l’addition de deux nombres (sans retenue) 
C03 Résoudre des problèmes sur les billes   
C04 Additionner tête deux nombres (� � 20) 

    
    
    
    

Orange 
C05 Poser et faire l’addition de deux nombres (avec retenue) 
C06 Connaitre les sens de la soustraction 
C07 Additionner de tête deux nombres (��100) 
C08 Résoudre des problèmes sur le marché  
C09 Connaitre les compléments à 10  

    
    
    
    
    

Vert clair 

C10 Connaitre les sens de la multiplication     
C11 Présenter correctement la résolution d’un problème     
C12 Soustraire de tête     
C13 Résoudre des problèmes de niveau 1     

Vert foncé 

C14 Poser la multiplication par un nombre à un chiffre     
C15 Connaitre les tables de multiplication de 0, 1, 2, 5 et 10     
C16 Poser et faire l’addition de plusieurs nombres     
C17 Résoudre des problèmes de niveau 2     

Bleu 
clair 

C18 Effectuer toute opération sur calculette de nombres entiers < 10 000     
C19 Connaitre les tables de multiplication de 3, 4 et 6     
C20 Résoudre des problèmes de niveau 3      
C21 Soustraire rapidement un nombre de tête     

Bleu 
foncé 

C22 Poser et faire la multiplication par un entier à deux chiffres     
C23 Poser et faire la soustraction de deux nombres avec retenue      
C24 Résoudre des problèmes de niveau 4     
C25 Multiplier et diviser par 10, 100 et 1000 des nombres entiers 
C26 Connaitre les tables de multiplication de 7, 8 et 9 

     
    

Marron 
clair 

C27 Poser et effectuer des additions et soustractions de décimaux     
C28 Résoudre des problèmes de niveau 5     
C29 Connaitre les sens de la division     
C30 Poser et effectuer une division simple     

Marron 
foncé 

C31 Multiplier avec des décimaux     
C32 Résoudre des problèmes de niveau 6     
C33 Additionner de tête deux décimaux donnant un entier     

Violet 
clair 

C34 Reconnaitre les multiples de 2, 3 et 5     
C35 Identifier une situation de proportionnalité     
C36 Résoudre des problèmes de niveau 7     

Violet 
foncé 

C37 Résoudre des problèmes de niveau 8     
C38 Effectuer des calculs avec parenthèses     
C39 Résoudre des problèmes de proportionnalité      
C40 Contrôler le résultat donné par une calculette     

Noire 

C41 Calculer un pourcentage     
C42 Résoudre des problèmes de niveau 9      
C43 Effectuer de tête une division exacte issue des tables de multiplication     
C44 Résoudre des problèmes de niveau 10     
C45 Utiliser l’échelle d’un plan     



 

 

Calcul  
Ceinture noire – Folio 1 

 
C 37 RESOUDRE DES PROBLEMES DE NIVEAU 8 
C 38 EFFECTUER DES CALCULS ENTRE PARENTHESES 
C 39 RESOUDRE DES PROBLEMES DE PROPORTIONNALITE 
C 40 CONTROLER LE RESULTAT DONN2 PAR UNE CALCULETTE 
C 41 CALCULER UN POURCENTAGE 
C 42 RESOUDRE DES PROBLEMES DE NIVEAU 9 
C 43 EFFECTUER DE TETE UNE DIVISION EXACTE ISSUE DES TABLES DE MULTIPLICATION 
C 44 RESOUDRE DES PROBLEMES DE NIVEAU 10 
C 45 UTILISER L’ECHELLE D’UN PLAN 

Consigne 1 : résous le problème. � C 37 
Salim distribue un paquet de 72 cartes à 8 joueurs, combien de cartes aura chaque joueur ?  
 
Consigne 2 : effectue les calculs suivants sans les poser. � C 25 � C 38 
 (9 + 3) x 8 = (22 – 9) x 3 = 5 x (25 – 18) = 
 4760 � 100 =   17,265 � 1000 = 3,5 x 100 = 
  
Consigne 3 : résous le problème. � C 39 
Voici la grille des prix des abricots. Certains nombres ont été effacés, réécris-les. 

 
 
 
 
 

 
 
Consigne 4 : résous le problème. � C 40 

L’enseignant donne un exercice à la classe : «Effectuez ces opérations en utilisant la calculatrice :   
39 x 8 + 42 x 15                          64 x 27 – 19 x 6                  83 ÷ 7 
Voici les réponses des trois élèves, trouve celles qui sont justes. Tu peux utiliser la calculatrice. 

 39 x 8 + 42 x 15 54 x 19 – 17 x 7 83  ÷ 9 

Elisa 637 674 9,22222222 

Bruce 952 5094 9 et reste 5 

Laïna 3855 907 9 et reste 2 

 
  

Quantité (en kg) 3 2  7  

Prix (en €) 13,80  18,40  41,40 



 

 

Consigne 5 : résous ce problème. � C 41 

Dans un paquet de 250 grammes de céréales, il y a 17,5 grammes de protéines et 210 grammes de 
glucides. 
Quel est le pourcentage de protéines ? Quel est le pourcentage de glucides ? 

Consigne 6 : résous le problème. � C 42 

Dans une école, se trouvent 15 cartons de 17 livres de dinosaures et 4 cartons de 12 livres de 
mammouths. 6 cartons de livres de dinosaures sont abimés. Le directeur décide de partager ce qui 
reste entre 12 classes.  

a) Combien de livres sur les dinosaures reste-t-il ? 
b) Combien de livres sur les mammouths y a-t-il ? 
c) Combien de livres chaque classe aura-t-elle ?  

Consigne 7 : demande à ton enseignant(e) de te dicter 6 opérations des entrainements de la 
fiche C 43. � C 43 

Consigne 8 : résous le problème. � C 42 � C 44 

Dans une réserve, se trouvent 37 antilopes et 69 autruches. Le soigneur doit leur donner des 
médicaments. 12 autruches ne doivent pas recevoir de traitement. Les antilopes reçoivent 3 pilules 
chacune et  les autruches soignées, 2 pilules.  

a) Combien de pilules le soigneur va-t-il donner ? 
Il doit, ensuite, répartir équitablement ces animaux soignés dans 5 enclos. 

b) Combien y aura-t-il d’animaux dans chaque enclos ? 
 

Consigne 9 : résous le problème. � C 45 

Mes parents et moi avons déménagé. Sur une carte à l’échelle 1/50 000, j’ai mesuré la distance 
qui sépare ma nouvelle maison de ma nouvelle école : 15 cm.  
Quelle est la distance réelle que je vais devoir parcourir tous les matins (en cm, puis en m) ? 

 



 

 

C41 Calculer un pourcentage 
 
1. Qu’est-ce que je sais faire ? 
 
� Combien font 25 % de : 80 -   20   -   50   -   40   -   25 ? 
�� Combien font 30 % de 120 ? 
��� Dans une boite, il y a 40 biscuits. Quel pourcentage de la boite représentent 15 biscuits ? 
 
 
2. Conseils : 

 
→  Un pourcentage consiste à comparer une quantité à la valeur 100. 
Pour cela, on utilise le symbole % qui se lit « pour cent ». il s’agit d’une 
situation de proportionnalité qui consiste à comparer une valeur au nombre 
100.  
Souvent, on utilise les pourcentages pour comparer des quantités différentes.  
Tu peux utiliser une calculette pour les calculer.. 
50% c’est la moitié, 25% c’est le quart, 33% c’est le tiers. 
Si dans un paquet de 80 billes, 40 sont rouges, on dit que 50 % des billes sont rouges. 
 

EXEMPLES  
� Dans la classe, il y a 26 élèves dont 16 filles. Quel est le pourcentage de filles ? 

→ Ce pourcentage peut se comprendre ainsi : il y a 16 filles sur 26 élèves, combien y en 
aurait-il s’il y avait 100 élèves ? 

Total 26 élèves 100 

Partie 16 élèves ? 
 

� Dans une tablette de 250g de chocolat, il y a 160g de cacao. Quel est le pourcentage de 
cacao.  ? 

Total 250 g de chocolat 100 

Partie 180 g de cacao ? 
 
 

3. Entrainements : 
� Combien font 50% de 80 : 20 – 40 – 30 – 50 ? 

Combien font 25% de 40 : 5 – 10 – 15 – 30 ? 
Combien font 33% de 90 : 10 – 30 – 50 – 63 ? (ordre de grandeur) 

�� Combien font 50% de 70 ? Combien font 60% de 150 ? 
 Combien font 45% de 140 ? 
��� Dans un paquet de 120 billes, 30 sont bleues. Quel est le pourcentage des bleues ? 

Dans une boite de 40 œufs, 16 sont cassés. Quel est le pourcentage d’œufs cassés ?  

On fait un produit en croix : 
16 x 100 : 26 = 61,5 (à peu près) 
61,5 % des élèves sont des 
filles 

On fait un produit en croix : 
180 x 100 : 250 = 72 
Il y a 72% de cacao dans la 
tablette 



 

 

 
 
 
4. Clé C41 
 
Consigne : résous ces deux problèmes. 

a) 25 objets se trouvent dans une trousse. 10 sont des stylos. Quel est le pourcentage des 
stylos ? 

b) 30% des 210 élèves d’une école jouent au rugby. Combien d’élèves sont rugbymans ? 
 

 
 
 

Réponses À « Qu’est-ce que je sais faire ? » : 
 
�  25 % de : 80 = 20 -   de 20 = 5   -   de 50 = 12,5  -  de 40 = 10  -  de 25 = 6,25 
 
�� 30 % de 120 = 40 
 
��� 37,5%  
 
 
Réponses aux entrainements : 
 
� 

Combien font 50% de 80 ? 80 x 50 ÷ 100 = 40 
Combien font 25% de 40 ? 40 x 25 ÷ 100 = 10 
Combien font 33% de 90 ? 90 x 33 ÷ 100 = 30 arrondi à l'unité (exactement 29,7) 

�� 
Combien font 50% de 70 ? 50 x 70 ÷ 100 = 35 
Combien font 60% de 150 ? 60 x 150 ÷ 100 = 90 
Combien font 45% de 140 ? 45 x 140 ÷ 100 = 63 

 
��� 

Dans un paquet de 120 billes, 30 sont bleues. Quel est le pourcentage des bleues ?  
30 x 100 ÷ 120 = 25% 
Dans un boite de 40 œufs, 16 sont cassés. Quel est le pourcentage des œufs cassés ?  
16 x 100 ÷ 40 = 40% 
Sur un parking de 150 voitures, 30 sont noires. Quel est le pourcentage des voitures noires ? 
30 x 100 ÷ 150 = 20% 



 

 

C41 Calculer un pourcentage 
 
 
1. Qu’est-ce que je sais faire ? 
� Combien font 25 % de 60 :   15   -   20   -   30   -  25 ? 
�� Combien font 30 % de 135 ? 
��� Dans une boite, il y a 40 biscuits. Quel pourcentage de la boite représentent 15 biscuits ? 
 
 
2. Conseils : 

 

OUI NON 
→ Sur 150 personnes interrogées sur leur couleur préférée, 30 disent aimer le bleu.  
Quel pourcentage de personnes a le bleu comme couleur préférée ? 
 

Réponse : 30 x 100 ÷ 150 = 20.  
    20% des personnes aiment la couleur bleue. 

Total 150 100 

Partie 30 ? 

 

Réponse : 150 x 100 ÷ 30 = 500.  
    500% des personnes aiment la couleur bleue. 

Total 30 100 

Partie 150 ? 

→ Le prix du café au distributeur de l’autoroute coutait  2€. Il vaut maintenant 3€. Quel est le 
pourcentage d’augmentation ? 

 
 

Réponse : 3 x 100 ÷ 2 = 150. 
    Le prix a augmenté de 150%. 

Total 2 100 

Partie 3 ? 

 
 

Réponse : 2 x 100 ÷ 3 = 66. 
    Le prix a augmenté de 66%. 

Total 2 ? 

Partie 3 100 

→ Une veste qui coute 250€ bénéficie pendant les soldes d’une réduction de 50%. Quel est son 
nouveau prix ? 

 

Remise : 50 x 250 ÷ 100 = 125 
Après la remise en caisse, elle coute 125€. 

 Total 250 € 100 

Partie ? 50 

Réponse : 250 – 50 = 200 
Le nouveau prix de la veste est de 200 €. 

  



 

 

3. Entrainements : 
� Combien font 50% de 80 : 20 – 40 – 30 – 50 ? 
 Combien font 25% de 40 : 5 – 10 – 15 – 30 ? 
 Combien font 33% de 90 : 10 – 30 – 50 – 63 ? (ordre de grandeur) 
�� Combien font 50% de 70 ? 
 Combien font 60% de 150 ? 
 Combien font 45% de 140 ? 
��� Dans un paquet de 150 billes, 30 sont bleues. Quel est le pourcentage des 

bleues ? 
 Dans une boite de 80 œufs, 24  sont cassés. Quel est le pourcentage d’œufs 

cassés ?  
 Sur un parking de 200 voitures, 30 sont noires. Quel est le pourcentage de 

voitures noires ? 
 
 
 
 
4. Clé C41 bis : 
 

Consigne : résous ces deux problèmes. 
A. 20 objets se trouvent dans une trousse. 12 sont des stylos. Quel est le 

pourcentage des stylos ? 
B. 30% des 180 élèves d’une école jouent au rugby. Combien d’élèves sont 

rugbymans ? 
 

 
 
 
 
 
 

Réponses À « Qu’est-ce que je sais faire ? » : 
� 25 % de 60 = 15 - de 15 = 3,75  -  de 20 = 5  -  de 30 = 7,5  -  de 25 = 6,25 
 
�� 30 % de 135 = 45 
 
��� 37,5%  
 
 



 

 

Calcul 
Préceinture noire 

 
C 41 Calculer un pourcentage. 
Consigne : résous le  problème suivant. 
 
Dans une classe de 25 élèves, on trouve 10 filles et 15 garçons.  
 
Quel est le pourcentage de filles? 
 Quel est le pourcentage de garçons? 
 
 
C 42 Résoudre des problèmes de niveau 9. 
Consigne : résous le problème suivant. 
Alain et Elodie font un jeu de l’oie géant. Alain est sur la case 42 et Elodie sur la case 83. 
Alain avance de 5 fois 13 cases puis de 4 fois 10 cases. Il recule ensuite de 84 cases. 
Elodie avance de 6 fois 135 cases mais recule de 7 fois 13 cases.  
 
Sur quelles cases se trouvent-ils finalement? 
 
 
C 43 Effectuer de tête une division exacte issue des tables de multiplication. 
Consigne : recopie et calcule de tête les divisions suivantes. 
 
32 ÷ 4 =   45 ÷ 5 =   28 ÷ 7 =   36 ÷ 6 =   16 ÷ 8 =   18 ÷ 3 =  
 
 
C 44 Résoudre des problèmes de niveau 10. 
Consigne : résous le problème suivant. 
Dans une cave, se trouvent 36 caisses de 16 bouteilles. Un éboulement détruit la cave et 
détruit 6 caisses de vin. Le propriétaire décide de partager ce qui reste entre 16 
personnes.  
 
Combien auront-elles chacune de bouteilles? 
 
 
C 45 Utiliser l’échelle d’un plan. 
Consigne : résous ces deux problèmes. 
Sur une carte à l’échelle = 1/25 000, tu mesures la distance de chez toi à l’école. Tu 
trouves 8 cm.  
 
Combien cela représente-t-il sur le terrain (en vrai)? 



  
 

 

Ceintures de géométrie 
 

 

Pr
éc

ein
tur

e 

Cl
é 

Fo
lio

 1 

Fo
lio

 2 

Jaune      

     

Orange 
     

     

     

Vert 
clair 

G10 Connaitre le vocabulaire : point, droite, courbe, segment, milieu     

G11 Tracer un segment de longueur donnée en cm     

G12 Tracer un cercle au compas     

G13 Reconnaitre les angles droits     

Vert 
 foncé 

G14 Reconnaitre les polygones     

G15 Reconnaitre les carrés, les rectangles et les cercles sans quadrillage     

G16 Identifier les axes de symétrie     

G17 Se repérer dans le plan à l’aide d’un quadrillage     

Bleu clair 

G18 Connaitre le vocabulaire : côté, face, arête, sommet, angle     

G19 Reconnaitre deux droites perpendiculaires     

G20 Reconnaitre deux droites parallèles     

G21 Utiliser un quadrillage pour réduire, agrandir ou déformer     

Bleu 
foncé 

G22 Identifier les solides (cube, cylindre, sphère, pavé, cône et pyramide)     

G23 Identifier les losanges et les triangles     

G24 Tracer deux droites perpendiculaires     

Marron 
G25 Identifier des représentations avec des faces cachées     

G26 Distinguer les trois triangles     

G27 Tracer deux droites parallèles      

Violette 
G28 Construire des figures en utilisant la règle et l’équerre     

G29 Effectuer des symétries axiales     

G30 Construire des figures en utilisant la règle et le compas     

Noire 
G31 Construire des patrons de solides     

G32 Effectuer des translations de figures     

G33 Utiliser un rapporteur pour mesurer ou tracer un angle     

 

  



 

 

Géométrie  
Préceinture noire 

Cette préceinture va te permettre de savoir si tu maitrises les compétences suivantes : 
 
G31 Construire des patrons de solides 
G32 Effectuer des translations de figures 
G33 Utiliser un rapporteur pour mesurer ou tracer un angle 
 
 
Consigne 1 : construis le patron de ce solide. � G31 

 
 
 
 
 
 
Consigne 2 : sur un quadrillage, recopie cette figure et effectue une translation. � G32 
 

                      
                      
                      
                      
                      

 
 
Consigne 3 : Trace un angle de 35°.� G33 
 

 
 
 



 
 

 

Géométrie 
 Ceinture noire – Folio 1 

Cette ceinture va te permettre de savoir si tu maitrises les compétences suivantes : 

G28 Construire des figures en utilisant la règle et l’équerre 
G29 Effectuer des symétries axiales 
G30 Construire des figures en utilisant la règle et le compas 
G31 Construire des patrons de solides 
G32 Effectuer des translations de figures 
G33 Utiliser un rapporteur pour mesurer ou tracer un angle 
 

Consigne 1 : �G28 �G30 
- Reproduis sur une feuille unie cette figure en respectant les dimensions données. 

 
Consigne 2 : �G29 
- Recopie ces figures et effectue des symétries axiales.  
 
 
 Consigne 3 : �G31 
- Construis le patron de ce solide.  
 
Consigne 4 : �G32 
- Effectue la translation de cette figure en respectant A → A’ 
 

 
 
 
Consigne 5 : �G33 
- Trace un angle de 55° à la règle et au rapporteur. 

 



 

 

G31 Construire des patrons de solides 
 

1 - Qu’est-ce que je sais faire ? 
 
� Qu’est-ce que le patron d’un solide ? 
 
��  Quel est le solide de ce patron ? 
 
���  Construis le patron de ce solide. 
 
2 - Conseils 

 
� Lorsqu’on découpe et qu’on pose à plat un solide, on obtient son patron. 
� Pour fabriquer un solide, on utilise un patron. 
� On ne peut pas construire le patron d’une sphère parfaite. 

� EXEMPLES  
 

SOLIDE PATRON  SOLIDE PATRON  SOLIDE PATRON 
 
 
 
 

 

    

 
 
 

3 - Entrainements 
�

�� Consigne : quel est le solide de ce patron ? 
    
 
 
    
 

   
 
��� Consigne : construis le patron de ces solides.  
 
 
 
  
��� Consigne : construis le patron de ce solide 

 
 
  

A 
B C 



 

 

4 – Clé G31  
 

Consigne : construis le patron de ce solide. 

  
 
 
 
 
 
Réponses à « Qu’est-ce que je sais faire ? »  
�
� Voir Conseil. 
��  Un cube. 
���  Voir exemple. 
 
 
Réponses aux Entrainements 
�� C’est le solide B. 
�� 

 
 

 � �   
�
�
�
�
�
��� 

 
     
 
 
 

 
 
 
     
 

� 



 

 

G31 Construire des patrons de solides 
 
 
 
1 - Qu’est-ce que je sais faire ? 
 
� Qu’est-ce que le patron d’un solide ? 
�
��  Quel est le solide de ce patron ? 
�
���  Construis le patron de ce solide. 
 
2 - Conseils 
 

So
lid

es
 

  

 

   

Pa
tro

ns
 

      

 

 
 
 
3 - Entrainements 
�� Consigne : recopie ces phrases si elles sont correctes : 

 - Un patron sert à construire un solide. 
 - Le patron d’une figure, c’est la figure. 
 - Un cercle est le patron d’une sphère. 
 - Dans le patron d’un pavé, il y a des rectangles. 

�
��  Consigne : quel est le solide de ce patron ? 

 
   
 
 
   
 

A 
B C 



 

 

   
�
���  Consigne : construis le patron de ces solides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – Clé G31 bis 

 
Consigne : construis le patron de ce solide. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses à « Qu’est-ce que je sais faire ? »  
�
� Voir Conseil. 
��  Un cube. 
���  Voir exemple. 
  


