
Jeu 

 de 

 8 familles 

Ma!eliers



     1. un carré

Famille des quadrilateres‘

 2. un lge    5. un paraélogrme 
3. un rectgle    6. un trapèze isocèle 
4. un trapèze    7. un trapèze rectgle



     2. un lge

Famille des quadrilateres‘

 1. un carré    5. un paraélogrme 
3. un rectgle    6. un trapèze isocèle 
4. un trapèze    7. un trapèze rectgle



     3. un rectgle

Famille des quadrilateres‘

 1. un carré    5. un paraélogrme 
2. un lge    6. un trapèze isocèle 

4. un trapèze    7. un trapèze rectgle



     4. un trapèze

Famille des quadrilateres‘

 1. un carré    5. un paraélogrme 
2. un lge    6. un trapèze isocèle 

3. un rectgle   7. un trapèze rectgle



     5. un paraélogrme

Famille des quadrilateres‘

 1. un carré      4. un trapèze 
2. un lge    6. un trapèze isocèle 

3. un rectgle   7. un trapèze rectgle



     6. un trapèze isocèle

Famille des quadrilateres‘

 1. un carré      4. un trapèze 
2. un lge    5. un paraélogrme 
3. un rectgle   7. un trapèze rectgle



     7. un trapèze rectgle

Famille des quadrilateres‘

 1. un carré      4. un trapèze 
2. un lge    5. un paraélogrme 
3. un rectgle    6. un trapèze isocèle



     1. un pentage

Famille des polygones 
n trigles, n quadrilatères 

 2. un hexage     5. un ennéage 
3. un heptage     6. un décage 
4. un octoge     7. un dodécage



     2. un hexage

Famille des polygones 
n trigles, n quadrilatères

 1. un pentage     5. un ennéage 
3. un heptage     6. un décage 
4. un octoge     7. un dodécage



     3. un heptage

Famille des polygones 
n trigles, n quadrilatères

 1. un pentage     5. un ennéage 
2. un hexage     6. un décage 
4. un octoge     7. un dodécage



     4. un octoge

 1. un pentage     5. un ennéage 
2. un hexage     6. un décage 
3. un heptage    7. un dodécage

Famille des polygones 
n trigles, n quadrilatères



     5. un ennéage

 1. un pentage     4. un octoge 
2. un hexage     6. un décage 
3. un heptage    7. un dodécage

Famille des polygones 
n trigles, n quadrilatères



     6. un décage

Famille des polygones 
n trigles, n quadrilatères

 1. un pentage     4. un octoge 
2. un hexage     5. un ennéage 

3. un heptage    7. un dodécage



     7. un dodécage

 1. un pentage     4. un octoge 
2. un hexage    5. un ennéage 
3. un heptage    6. un décage

Famille des polygones 
n trigles, n quadrilatères



     1. un cray

Famille des outils 

 2. une la e     5. une équerre Ario 
3. une équerre      6. un rapporteur 
4. un cpas     7. une calculatrice



     2. une lae

Famille des outils

 1. un cray    5. une équerre Ario 
3. une équerre      6. un rapporteur 
4. un cpas     7. une calculatrice



     3. une équerre

Famille des outils

 1. un cray    5. une équerre Ario 
2. une lae     6. un rapporteur 

4. un cpas     7. une calculatrice



     4. un cpas

Famille des outils

 1. un cray    5. une équerre Ario 
2. une lae     6. un rapporteur 

3. une équerre     7. une calculatrice



     5. une équerre Ario

Famille des outils

 1. un cray      4. un cpas 
2. une lae     6. un rapporteur 

3. une équerre     7. une calculatrice



     6. un rapporteur

Famille des outils

 1. un cray      4. un cpas 
2. une lae    5. une équerre Ario 
3. une équerre     7. une calculatrice



     7. une calculatrice

Famille des outils

 1. un cray      4. un cpas 
2. une lae    5. une équerre Ario 
3. une équerre     6. un rapporteur



     1. un trigle scalène

Famille des triangles

 2. un trigle équilatéral      5. un trigle isocèle rectgle 
3. un trigle isocèle   6. un trigle obtusgle 
4. un trigle rectgle   7. un trigle acutgle



     2. un trigle équilatéral

Famille des triangles

 1. un trigle scalène     5. un trigle isocèle rectgle 
3. un trigle isocèle   6. un trigle obtusgle 
4. un trigle rectgle   7. un trigle acutgle



     3. un trigle isocèle

Famille des triangles

 1. un trigle scalène      5. un trigle isocèle rectgle 
2. un trigle équilatéral    6. un trigle obtusgle 

4. un trigle rectgle   7. un trigle acutgle



     4. un trigle rectgle

Famille des triangles

 1. un trigle scalène      5. un trigle isocèle rectgle 
2. un trigle équilatéral  6. un trigle obtusgle 
3. un trigle isocèle   7. un trigle acutgle



     5. un trigle isocèle rectgle

Famille des triangles

 1. un trigle scalène      4. un trigle rectgle 
2. un trigle équilatéral  6. un trigle obtusgle 
3. un trigle isocèle   7. un trigle acutgle



     6. un trigle obtusgle

Famille des triangles

 1. un trigle scalène      4. un trigle rectgle 
2. un trigle équilatéral   5. un trigle isocèle rectgle 

3. un trigle isocèle   7. un trigle acutgle



     7. un trigle acutgle

Famille des triangles

 1. un trigle scalène      4. un trigle rectgle 
2. un trigle équilatéral   5. un trigle isocèle rectgle 

3. un trigle isocèle   6. un trigle obtusgle



     1. un gle droit

Famille des angles

 2. un gle plat  5. des gles oppés par le smet 
3. un gle aigu    6. des gles correspdts 

4. un gle obtus    7. des gles adjacents



     2. un gle plat

Famille des angles

 1. un gle droit      5. des gles oppés par le smet 
3. un gle aigu    6. des gles correspdts 

4. un gle obtus    7. des gles adjacents



     3. un gle aigu

Famille des angles

 1. un gle droit  5. des gles oppés par le smet 
2. un gle plat    6. des gles correspdts 

4. un gle obtus    7. des gles adjacents



     4. un gle obtus

Famille des angles

1. un gle droit  5. des gles oppés par le smet 
2. un gle plat    6. des gles correspdts 

3. un gle aigu    7. des gles adjacents



     5. des gles oppés par le smet

Famille des angles

1. un gle droit     4. un gle obtus 
2. un gle plat    6. des gles correspdts 

3. un gle aigu    7. des gles adjacents



     6. des gles correspdts

Famille des angles

1. un gle droit     4. un gle obtus 
2. un gle plat  5. des gles oppés par le smet 

3. un gle aigu    7. des gles adjacents



     7. des gles adjacents

Famille des angles

1. un gle droit     4. un gle obtus 
2. un gle plat  5. des gles oppés par le smet 
3. un gle aigu    6. des gles correspdts



     1. un cube

Famille des solides

 2. un paraélépipède rectgle 5. un prisme à base trigulaire 
3. un cylindre     6. un tétraèdre 

4. une sphère     7. un cône



     2. un paraélépipède rectgle

Famille des solides

 1. un cube    5. un prisme à base trigulaire 
3. un cylindre      6. un tétraèdre 
4. une sphère       7. un cône



     3. un cylindre

Famille des solides

 1. un cube     5. un prisme à base trigulaire 
2. un paraélépipède rectgle   6. un tétraèdre 

4. une sphère       7. un cône



     4. une sphère

Famille des solides

 1. un cube    5. un prisme à base trigulaire 
2. un paraélépipède rectgle   6. un tétraèdre 

3. une cylindre       7. un cône



     5. un prisme à base trigulaire

Famille des solides

 1. un cube       4. une sphère 
2. un paraélépipède rectgle   6. un tétraèdre 

3. une cylindre       7. un cône



     6. un tétraèdre

Famille des solides

 1. un cube       4. une sphère 
2. un paraélépipède rectgle 5. un prisme à base trigulaire 

3. une cylindre       7. un cône



     7. un cône

Famille des solides

 1. un cube       4. une sphère 
2. un paraélépipède rectgle 5. un prisme à base trigulaire 
3. une cylindre       6. un tétraèdre



     1. une droite

Famille des lignes

 2. un segment   5. deux droites perpendiculaires 
3. une demi-droite    6. deux droites séctes 
4. deux droites paraèles   7. une ligne brisée



     2. un segment

Famille des lignes

1. une droite   5. deux droites perpendiculaires 
3. une demi-droite    6. deux droites séctes 
4. deux droites paraèles   7. une ligne brisée



     3. une demi-droite

Famille des lignes

1. une droite   5. deux droites perpendiculaires 
2. un segment      6. deux droites séctes 
4. deux droites paraèles   7. une ligne brisée



     4. deux droites paraèles

Famille des lignes

1. une droite   5. deux droites perpendiculaires 
2. un segment      6. deux droites séctes 
3. une demi-droite     7. une ligne brisée



     5. deux droites perpendiculaires

Famille des lignes

1. une droite    4. deux droites paraèles 
2. un segment      6. deux droites séctes 
3. une demi-droite     7. une ligne brisée



     6. deux droites séctes

Famille des lignes

1. une droite     4. deux droites paraèles 
2. un segment     5. deux droites perpendiculaires 
3. une demi-droite      7. une ligne brisée



     7. une ligne brisée

Famille des lignes

1. une droite     4. deux droites paraèles 
2. un segment     5. deux droites perpendiculaires 
3. une demi-droite     6. deux droites séctes



     1. un cercle

Famille du vocabulaire cercle et disque

 2. le centre du cercle     5. un diètre 
3. une corde      6. un arc de cercle 
4. un ray        7. un disque



     2. le centre du cercle

Famille du vocabulaire cercle et disque

 1. un cercle       5. un diètre 
3. une corde      6. un arc de cercle 
4. un ray        7. un disque



     3. une corde

Famille du vocabulaire cercle et disque

 1. un cercle       5. un diètre 
2. le centre du cercle     6. un arc de cercle 
4. un ray        7. un disque



     4. un ray

Famille du vocabulaire cercle et disque

 1. un cercle       5. un diètre 
2. le centre du cercle     6. un arc de cercle 
3. une corde        7. un disque



     5. un diètre

Famille du vocabulaire cercle et disque

 1. un cercle       4. un ray 
2. le centre du cercle     6. un arc de cercle 
3. une corde        7. un disque



     6. un arc de cercle

Famille du vocabulaire cercle et disque

 1. un cercle       4. un ray 
2. le centre du cercle     5. un diètre 
3. une corde        7. un disque



     7. un disque

Famille du vocabulaire cercle et disque

 1. un cercle       4. un ray 
2. le centre du cercle     5. un diètre 
3. une corde      6. un arc de cercle




