
Matériel : 2 dés à 8 faces Règle
Feuilles de score Rapporteur d'angles

Description : 

LE PÉRIMÈTRE 
CARTÉSIEN

Nombre de 

joueurs : 2

Ce jeu servira à dépoussiérer plusieurs concepts et à les revisiter. Le 

gagnant de ce jeu est déterminé par une série de hasards obtenus par les 

tirs de dés. À tour de rôle, les joueurs lancent les dés. Au premier tour, 

chaque joueur obtient les coordonnées de son point à inscrire dans le 1er 

quadrant du plan cartésien. Au deuxième tour, il l'inscrit dans le 

deuxième quadrant. Et ainsi de suite. Quand les 4 points ont été tracés, 

chaque joueur les relie pour former un quadrilatère. Il remplit ensuite le 

tableau de sa feuille de score, en cochant tous les critères qui 

s'appliquent à son quadrilatère. Le joueur ayant obtenu le plus de points 

à la fin du décompte est le grand vainqueur.  

JOUEUR #
Mon quadrilatère…

1.

2.

3.

4.

5.

5

a un angle droit

a des côtés parallèles

a deux angles obtus

a deux côtés congrus avec ± 5 

mm 
a une aire de + de 100 petits 

carrés complets

5

5

5

5

a le plus grand périmètre

10. 5

11. est un carré 45

TOTAL SUR 100

5

5

5

10

a un ou l'autre de ses 

coordonnées sur une des 

lignes du quadrant 1

6.

7.

8.

9.

englobe complètement la 

croix
n'englobe pas du tout le 

triangle
a un de ses 4 coins 

exactement sur le cercle

3. a des côtés parallèles 5

4. a deux angles obtus 5

JOUEUR #
Mon quadrilatère…

1. a le plus grand périmètre 5

2. a un angle droit 5

7.
englobe complètement la 

croix
5

8.
n'englobe pas du tout le 

triangle
5

5.
a deux côtés congrus avec ± 5 

mm 
5

6.
a une aire de + de 100 petits 

carrés complets
5

11. est un carré 45

TOTAL SUR 100

9.
a un de ses 4 coins 

exactement sur le cercle
10

10.

a un ou l'autre de ses 

coordonnées sur une des 

lignes du quadrant 1

5
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