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Identifier de manière perceptive une figure simple dans 

une configuration plus complexe. 

  Série : 60 Groupe : 18 

 

 
1 Je suis un    • triangle 

rectangle  
•• triangle 
quelconque   

••• triangle 
équilatéral 

2 Je suis  • un pentagone   •• un hexagone •••  un 
heptagone. 

3 Il y a •1 cercle •• 2 cercles ••• 3 cercles 

4 Je suis un • triangle 
rectangle 

•• triangle isocèle ••• triangle 
équilatéral 

5 Je suis un  • polygone •• non polygone ••• hexagone 

6 Je suis un  • quadrilatère •• pentagone ••• hexagone 

7 Je suis un  • losange •• carré ••• trapèze 

8 Je suis un • triangle 
rectangle 

•• triangle 
rectangle isocèle 

••• triangle 
isocèle 

9 Il y a •3 rectangles •• 10 rectangles ••• aucun 
rectangle 

10 Je suis  • un 
parallélogramme  

•• un rectangle •••  un trapèze 

11 Je suis  • un hexagone   •• un heptagone •••  un octogone. 

12 Je suis  • un losange  •• un carré •••  un trapèze 
 

Les cases grisées (3 et 9) concernent tout le tableau. 
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Codes série 60 – groupe 18 
1. ● 

2. ●● 

3. ● 

4. ● 

5. ●● 

6. ●● 

7. ● 

8. ●● 

9. ● 

10. ●●● 

11. ●● 

12. ●●
 

Correction 

 

  Série : 60 Groupe : 18 

 

 

1 Je suis un 
triangle    

• rectangle  •• quelconque   ••• équilatéral 

2 Je suis  • un pentagone   •• un hexagone •••  un 
heptagone. 

3 Il y a •1 cercle •• 2 cercles •••3 cercles 

4 Je suis un 
triangle 

• rectangle •• isocèle ••• équilatéral 

5 Je suis un  • polygone •• non polygone ••• hexagone 

6 Je suis un  • quadrilatère •• pentagone ••• hexagone 

7 Je suis un  • losange •• carré ••• trapèze 

8 Je suis un 
triangle 

• rectangle •• rectangle 
isocèle 

••• isocèle 

9 Il y a  • 3 rectangles •• 10 rectangles ••• aucun 
rectangle 

10 Je suis  • un 
parallélogramme  

•• un rectangle •••  un trapèze 

11 Je suis  • un hexagone   •• un heptagone •••  un octogone. 

12 Je suis  • un losange  •• un carré •••  un trapèze 

 

Pentagone :  5 côtés. 

Triangle rectangle 

car 1 angle droit 

Trapèze : 2 côtés parallèles 

seulement. Le seul cercle. 

Hexagone : 6 côtés. 

Triangle rectangle 

car 1 angle droit,  

isocèle car 2 côtés 

égaux. 

 

Carré : 4 côtés égaux, 

4 angles droits. 

Heptagone : 7 côtés. 

Losange : 4 côtés 

égaux. 

Non polygone car 

l’un des côté n’est 

pas un segment 

(portion de droite) 

puisque courbe. 


