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Mathématiques - 8" année

Mesure

Tâche signifia nte

Des élèves de 8" année se rendent au Camp du lac Matheux. lls te proposent quelques

problèmes à résoudre.

t. En observant une tente qui a la forme d'un prisme à base triangulaire e, Roxanne a

une idée. Elle mesure l'aire du plancher de la tente quiest de2",45 Elle de

superficie du tissu qui recouvre Ia tente, excluant le
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des tapis de styromousse de formes circulaires
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I qu' lle sous les tentes des campeurs. Les tapis ont une

épaisseur de 2,24 m. ll y a 1-4 tapis empilés les uns sur les autres.
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En regardant la citerne qui récupère l'eau de pluie, Ling reconnait la forme cylindrique.
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3. Quelle est la supe rficie totale de la citerne?
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4. Cette toile de nylon va seryir
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à faire un abritemporaire pour une sortie en pleine nature.
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