
 

Manche 2 – Cycle 3 « Je découvre » 

 
Exercice 1 – « Victor Hugo » – (10 points) 
 
Sur leur trajet, Karine, Sylvain et Stéphanie découvrent le musée Victor Hugo à Villequier. 
Ce poète, écrivain du XIXe siècle est né le 26 février 1802 et mort en 1885. 
Son ouvrage Notre Dame de Paris est paru pour la première fois le 16 mars 1831. 

 

 
 

Au jour près, quel âge avait-il lors de cette parution ? 
 
Exercice 2 – Je découvre le jardin – (10 points) 
 
Loïc le jardinier a planté 16 tuteurs pour délimiter son jardin. 
Trace le plus de carrés possibles. 
 
  

 
 
Exercice 3 – Je découvre le désert – (10 points) 
  



  
Trois amis sont partis visiter le désert du Sahara et disposent à eux 3, d’un Jerrican de 18 
l d’eau. 
Chaque jour, Karine boit 250 ml d’eau, Sylvain en boit le double et Stéphanie 2 fois plus 
que les deux autres réunis. 
Combien de jours peut durer cette visite ?  
 
Exercice 4 – Je découvre les montagnes à travers le monde  – (10 points) 
   

                                             
 
Léo a voyagé sur plusieurs continents (l’Europe, l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Nord et 
l’Amérique du Sud). Il a pu y admirer les plus hauts sommets.  
 
Il se souvient très bien que le Mac Kinley culmine à 6 194 m, l’Aconcagua à 6 960 m, 
l’Everest à 8 848 m, le Kilimandjaro à 5 895 m et le Mont Blanc à 4 807m.  
 
Par contre, il ne se souvient plus sur quel continent il les a vus ! Peux-tu l’aider à retrouver 
le continent de chacune de ces montagnes ? 
 
Il sait que : 
Le sommet le plus haut ne se trouve pas en Amérique. 
L’Aconcagua et le Mac Kinley se trouvent sur le continent américain 
Le sommet le moins élevé est en France 
Ce n’est pas en Afrique que se trouve le plus haut sommet du monde 
C’est en Amérique du Sud qu’un sommet dépasse 6 500m. 
 
 
 
Exercice 5 – Je découvre « l’escalade »  – (10 points) 
 
Mathilde découvre l’escalade sur cette structure de jeu composée de 3 dodécaèdres 

identiques reliés entre eux. 

Combien de faces contient cette structure de jeu ? (Attention les faces jointes ne 

sont pas à compter). 

Tu peux t’aider du patron du dodécaèdre. 



 
 
 



Patron du dodécaèdre

 


