
Les solides
1

1

2

a- Relie chaque objet au solide qui le représente.

b- Entoure les solides qui peuvent rouler.

a- Associe chaque description au solide qui lui correspond.

b- Entoure le solide qui n'est pas décrit.

(Écris la lettre du solide (Écris la lettre du solide 
sur les pointillés)sur les pointillés)

J'ai six faces et elles sont toutes rectangulaires.  ..........

J'ai une face et un seul sommet.   ..........

J'ai six faces et elles sont toutes carrées.   ..........
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a- Colorie en jaune les solides à 3 faces, en vert ceux qui ont 4 faces,
en bleu ceux qui ont 5 faces et en rose ceux qui en ont 6.

b- Il y en a un qui n'a pas été colorié; comment s'appelle-t-il?

...........................................................................................................

Le patron d'un cube s'est glissé parmi d'autres patrons.

Le reconnais-tu? Colorie-le de la couleur que tu veux pour l'identifier.
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A l'aide de la liste ci-dessous nomme chaque solide.

Associe chaque description au solide qui lui correspond.
(Écris la lettre du solide sur les pointillés)(Écris la lettre du solide sur les pointillés)

sphère - pyramide - pavé droit - cylindre - prisme droit - cône - cube

....................................

.
....................................
.

....................................

.
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.

....................................

.

....................................

.

....................................

.

J'ai six faces carrées.  ..........

Je n'ai aucun sommet mais j'ai deux faces superposables qui sont des 
disques.   ..........

Je n'ai qu'une seule face plane et c'est un disque.   ..........

Je n'ai aucun sommet et aucune face plane.   ..........

J'ai 5 sommets, 1 face carré et 4 faces triangulaires.   ..........

J'ai 12 arêtes et des faces rectangulaires.   ..........

J'ai 2 faces hexagonales qui se superposent.   ..........
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Complète le tableau suivant et nomme les solides représentés.

(Écris le nom du solide sur les pointillés)

Solide Nombre
d'arêtes

Nombre
de sommets

Nombre
de faces

Associe chaque solide à la définition qui lui correspond en les coloriant

de la même couleur.

................

................

................

................

................
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Observe les solides suivants, nomme les, et en t'aidant des formes 
ci-dessous représente l'empreinte (ou les empreintes) qui correspond 
à chacun.
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Complète le tableau suivant et nomme les solides représentés.

(Écris le nom du solide et le nombre demandé sur les pointillés)

Solide Nombre
d'arêtes

Nombre
de sommets

Nombre
de faces 

Associe chaque solide à la définition qui lui convient en coloriant la

description correspondante de la même couleur.

Visibles

Visibles Cachées

Cachées

Cachées

Cachées

Cachées

Visibles

Visibles

Visibles
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 Visibles                    Cachées

 ...............                 
...............
 Visibles                    Cachées

 ...............                 
............... Visibles                    Cachées

 ...............                 
...............

 Visibles                    Cachées
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