
 

 

  

Cré ér uné ligné d’uné longuéur donné é 

Matricé  1 

Voici un sérpént dé 11 céntimé trés ét qui 

tourné 3 fois. Péux-tu déssinér un sérpént dé 

15 cm qui tourne deux fois ? 

Pour céla tu dois réspéctér lé quadrillagé ét 

tu né dois pas sortir dé la féuillé. 



 

 

  

Matricé  2 

Déssiné un sérpént dont la quéué ést én Q ét 

la té té ést én T, il mésuré 9 cm qui tourné 1 

fois.  

Pour céla tu dois réspéctér lé quadrillagé ét 

tu né dois pas sortir dé la féuillé. 

Cré ér uné ligné d’uné longuéur donné é 



 

 

  

Matricé  2 

Péux-tu déssinér un sérpént dont la quéué 

ést én Q ét la té té ést én T dé 11 cm qui 

tourné 3 fois.  

Pour céla tu dois réspéctér lé quadrillagé ét 

tu né dois pas sortir dé la féuillé. 

Matricé  3 

Cré ér uné ligné d’uné longuéur donné é 



 

 

  

Matricé  2 

Déssiné un sérpént dont la quéué ést én Q ét 

la té té ést én T, il mésuré dé 17 cm ét il 

tourné 3 fois.  

Pour céla tu dois réspéctér lé quadrillagé ét 

tu né dois pas sortir dé la féuillé. 

Matricé  4  

Cré ér uné ligné d’uné longuéur donné é 



 

 

  

Matricé  2 

Déssiné un sérpént dont la quéué ést én Q ét 

la té té ést én T, il mésuré dé 9 cm ét il tourné 

6 fois.  

Pour céla tu dois réspéctér lé quadrillagé ét 

tu né dois pas sortir dé la féuillé. 

Matricé  3 Matricé  5 

Cré ér uné ligné d’uné longuéur donné é 



 

 

  

Matricé  2 

Déssiné un sérpént dont la quéué ést én Q ét 

la té té ést én T, il tourné 4 fois. Il doit é tré lé 

plus long possiblé. 

Pour céla tu dois réspéctér lé quadrillagé ét 

tu né dois pas sortir dé la féuillé. 

Matricé  3 Matricé  6 

Cré ér uné ligné d’uné longuéur donné é 



 

 

  

Matricé  2 

Déssiné un sérpént dont la quéué ét la té té 

sont én A (on dit qué lé sérpént sé mord la 

quéué). Sa longuéur ést dé 12 céntimé trés ét 

il tourné 3 fois.  

Pour céla tu dois réspéctér lé quadrillagé ét 

tu né dois pas sortir dé la féuillé. 

Matricé  3 Matricé  7 

Cré ér uné ligné d’uné longuéur donné é 



 

 

   

Matricé  2 

Déssiné un sérpént dont la quéué ét la té té 

sont én A (on dit qué lé sérpént sé mord la 

quéué). Sa longuéur ést dé 14 céntimé trés ét 

il tourné 5 fois.  

Pour céla tu dois réspéctér lé quadrillagé ét 

tu né dois pas sortir dé la féuillé. 

Matricé  3 Matricé  8 

Cré ér uné ligné d’uné longuéur donné é 


