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Un télescope au miroir doré  C 

1.  Tu sais que chaque mini hexagonemini hexagone qui divise l’un des grands hexagones
l’un des grands hexagones correspond  

à 0,10 m2.  Calcule l’aire de l’un des grands hexagones
l’un des grands hexagones du miroir.  Laisse des traces  

 de ta démarche. 

      L’aire d’un grand hexagone qui compose le miroir du télescope James-Webb  
      est de : ________________________________________d’or.

2.  Tu as calculé l’aire d’un seul grand hexagone du télescope
d’un seul grand hexagone du télescope James-Webb.   

Si les 18 grands hexagones qui composent le miroir du télescope sont égaux,  
quelle est l’aire totale du miroir ?  Laisse des traces de ta démarche. 

 
       L’aire du miroir du télescope James-Webb est de ______________________________________.

Le télescope James-Webb est le plus grand télescope au monde.  Il a été propulsé 
dans l’espace le 25 décembre 2021.  Ce télescope permet de voir très loin dans 

l’espace avec une grande précision.  Pour fonctionner, le télescope possède un miroir 
géant composé de 18 hexagones recouverts d’or. Ta mission : Calculer combien de grammes d’or ont été utilisés pour recouvrir le miroir  

du télescope James-Webb.  Voici l’un des 18 grands hexagones qui composent ce  
miroir géant. Pour t’aider dans ta mission, tu remarqueras qu’il a lui-même été divisé  
en mini hexagones.

= 0,19 g d’or

= 0,10 m2
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Mes vraies situations-problèmes

6,99 $
chacun

Valérie Huot (volumes 1 et 6)  
Manon Vallée (volume 2) 
Marie-Ève Shank (volumes 3, 4 et 5)  
Marc-Antoine Vincent (volume 7)

Les recueils Mes vraies situations-problèmes 
permettent de travailler la compétence Résoudre 
des situations-problèmes en mathématique.  
Les situations-problèmes présentées dans 
chaque document sont à la fois ludiques et 
axées sur les intérêts des élèves de chaque 
niveau.  Elles ont été conçues pour travailler 
plusieurs connaissances mathématiques à la 
fois, de même que pour faire prendre conscience 
aux élèves de la place que peuvent occuper les 
mathématiques dans des contextes réalistes.

Volume 5 : 5e année (35 pages) 
Volume 6 : 6e année (37 pages) 
Volume 7 : 1re et 2e secondaire (32 pages)  

Volume 1 : 1re année (26 pages) 
Volume 2 : 2e année (27 pages) 
Volume 3 : 3e année (27 pages) 
Volume 4 : 4e année (34 pages) 
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Gwendolyn Callier (volumes 1, 5 et 1re secondaire)  
Marie-Josée Lapointe (volume 2)  
Véronique Fortin (volume 3) 
Frédéric Beaudoin (volume 4)  
Sylvie des Rosiers (volume 6)

Les recueils Prêt pour l’inférence ! proposent des activités de 
lecture axées sur les inférences logique et pragmatique.  Le niveau 
de difficulté des textes et des questions de compréhension qui les 
accompagnent est adapté selon le niveau scolaire des élèves.  

Volume 1 : 1re année (26 pages) 
Volume 2 : 2e année (25 pages) 
Volume 3 : 3e année (28 pages) 
Volume 4 : 4e année (25 pages) 
Volume 5 : 5e année (32 pages) 
Volume 6 : 6e année (32 pages) 
Volume 1re secondaire : (40 pages) 

6,99 $
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Ce jeu de table à imprimer permettra à 
vos élèves de pratiquer l’identification 
et l’accord des participes passés sans 
auxiliaire, avec l’auxiliaire être et avec 
l’auxiliaire avoir tout en s’amusant.  Ce jeu 
se joue avec un dé, la planche du jeu et des 
cartes-questions.  L’élève doit répondre à 
des questions et gagner des cartes pour 
faire le tour du monde et être la première 
personne à arriver en Antarctique.  

5e année à 2e secondaire (27 pages)

Voyager avec
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passés  
(Jeu de table à imprimer)
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