
A découper et à distribuer aux différents groupes 

Nom des élèves :  

Solide à construire :  pyramide à base carrée * 

 
 
 

Nombre de sommets :  Nombre d’arêtes :  

Le vendeur me 
donne ... chamallows. 

Le vendeur me 
donne ... pailles. 

 : Il nous manque ....................................... pour terminer. 
 

Nom des élèves :  

Solide à construire : pyramide à base triangulaire * 

 
 
 

Nombre de sommets :  Nombre d’arêtes :  

Le vendeur me 
donne ... chamallows. 

Le vendeur me 
donne ... pailles. 

 : Il nous manque ....................................... pour terminer. 
 

Nom des élèves :  

Solide à construire : prisme à base triangulaire** 

 
 
 

Nombre de sommets :  Nombre d’arêtes :  

Le vendeur me 
donne ... chamallows. 

Le vendeur me 
donne ... pailles. 

 : Il nous manque ....................................... pour terminer. 
 

 



Nom des élèves :  

Solide à construire : prisme à base pentagonale** 

 
 
 

Nombre de sommets :  Nombre d’arêtes :  

Le vendeur me 
donne ... chamallows. 

Le vendeur me 
donne ... pailles. 

 : Il nous manque ....................................... pour terminer. 
 

Nom des élèves :  

Solide à construire : prisme à base hexagonale** 

 
 
 

Nombre de sommets :  Nombre d’arêtes :  

Le vendeur me 
donne ... chamallows. 

Le vendeur me 
donne ... pailles. 

 : Il nous manque ....................................... pour terminer. 
 

Nom des élèves :  

Solide à construire : cube* 

 
 
 

Nombre de sommets :  Nombre d’arêtes :  

Le vendeur me 
donne ... chamallows. 

Le vendeur me 
donne ... pailles. 

 : Il nous manque ....................................... pour terminer. 
 

 

 



Nom des élèves :  

Solide à construire : prisme à base octogonale*** 

 
 
 

Nombre de sommets :  Nombre d’arêtes :  

Le vendeur me 
donne ... chamallows. 

Le vendeur me 
donne ... pailles. 

 : Il nous manque ....................................... pour terminer. 
 

Nom des élèves :  

Solide à construire : parallélépipede rectangle* 

 
 
 

Nombre de sommets :  Nombre d’arêtes :  

Le vendeur me 
donne ... chamallows. 

Le vendeur me 
donne ... pailles. 

 : Il nous manque ....................................... pour terminer. 
 

Nom des élèves :  

Solide à construire :  

 
 
 

Nombre de sommets :  Nombre d’arêtes :  

Le vendeur me 
donne ... chamallows. 

Le vendeur me 
donne ... pailles. 

 : Il nous manque ....................................... pour terminer. 
 


