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1) Un cercle est dessiné dans le coin droit en haut
de la feuille.
2) Un carré est dessiné en bas au centre de la
feuille.

1) Quatre cercles sont dessinés.
2) Un rectangle est dessiné dans le cercle en haut
à gauche.

3) Un triangle équilatéral est dessiné sur le carré.

3) Un triangle est dessiné dans le cercle en haut à
droite.

4) Un triangle rectangle est collé sur le côté droit
du carré.

4) Un losange est dessiné dans le cercle en bas à
gauche.

5) Le triangle rectangle n’a qu’une partie de sa
base qui touche le carré.

5) Un carré est dessiné dans le cercle en bas à
droite.

1) Au moins trois rectangles sont dessinés.

1) Deux cercles apparaissent sur la feuille.

2) Au moins sept triangles sont dessinés.

2) Un triangle apparait sur la feuille.

3) Les triangles dessinés sont tous des triangles
rectangles.

3) Deux rectangles apparaissent sur la feuille.

4) Le rectangle de gauche est plus long que celui
du bas.
5) Le rectangle du haut est plus long que celui du
bas.

4) La figure la plus en centre de la feuille est un
cercle.
5) La figure la plus à l’extérieur de la feuille est un
rectangle.

1) Un trapèze est dessiné en bas de la feuille et au
centre.
2) Un cercle est dessiné sur la petite base du
trapèze.
3) Deux triangles sont dessinés, un dans le coin
gauche en haut de la feuille et un dans le coin
droit en haut.
4) Au moins 6 cercles sont dessinés.
5) Les cercles qui ont un plus petit diamètre sont
les plus bas.

1) Quatre carrés et quatre cercles apparaissent.
2) Aucun carré n’est à côté d’un autre carré.
3) Aucun cercle n’est à côté d’un autre cercle.
4) Un seul rectangle est dessiné.
5) Deux triangles sont dessinés et ne sont pas côte
à côte.

1) Il y a au moins 4 triangles sur le dessin.

1) Le chapeau du bonhomme est un triangle
isocèle.

2) La tête du chat est un carré.
2) La tête du bonhomme est un carré.
3) La queue du chat est un parallélogramme.
3) Les pieds du bonhommes sont deux triangles.
4) Il y a deux triangles pour faire les oreilles du
chat.
5) Le corps du chat est fait de trois triangles.

4) Un seul rectangle est dessiné.
5) Deux triangles sont dessinés et ne sont pas côte
à côte.

1) Le bec du canard est un triangle isocèle.

1) La tête de la tortue est un carré.

2) La tête du canard est un carré.

2) Les pattes arrières de la tortue sont deux
triangles isocèles.

3) Le corps du canard est composé de trois
triangles.

3) La patte avant du haut est un triangle isocèle,
plus grand que les triangles des pattes arrières.

4) Le cou du canard est un parallélogramme.
4) La patte avant du bas est un parallélogramme.
5) La queue du canard est triangle isocèle avec
le sommet orienté vers le bas..

5) Le corps de la tortue est un carré plus grand
que celui de la tête.

