
	
 

Mise en situation: 
La chef de la Tribu qui pue, Fanette Ducoup commence à 

manquer de patience envers les adultes qui s’aventurent sur leur 
territoire pour les aviser de se laver. Après tout, pourquoi 

prendre un bain si personne n’est là pour les sentir à part les 
animaux? 

 
Fanette a donc eu l’idée de réaliser une affiche qu’elle 

disposerait près de leur campement afin d’aviser tout visiteur 
qu’il se trouve sur le terrain d’une tribu qui pue. Ainsi, si ce 

visiteur ne veut pas croiser d’enfants sales, il n’a qu’à 
rebrousser chemin et à retourner chez lui! 

 
Pour réaliser cette affiche, Fanette te donne une feuille 

quadrillée et te demande de respecter certaines consignes que 
tu trouveras à la page suivante.  
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Mise en garde! 

Attention!  
Vous risquez de croiser La Tribu qui pue! 

Date: ___________________ Nom: ________________________

*Ce critère peut faire l’objet d’une rétroaction à l’élève, mais 
ne doit pas être considéré dans le résultat de l’élève.
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q  Ton affiche doit mesurer 20 cm x 20 cm.

q  Tu dois écrire un titre qui occupe le  1/2  de 
l’affiche.

q  Tu dois dessiner un rectangle ayant un 
périmètre de 36 cm et dont un de ses côtés 
mesure 13 cm.

q  Tu dois dessiner un polygone convexe et un 
autre  non convexe dans ce rectangle..

q  Tu dois dessiner un quadrilatère de ton choix 
dont l’aire est d’au moins 14 cm2.

q  Tu dois séparer ce quadrilatère en un nombre 
de parties égales de ton choix et colorier 
chacune d’elles de différentes couleurs.

q  Tu dois inscrire la fraction représentée par 
une couleur de ce quadrilatère dans une de ses 
parties.

Démarche
Tu dois laisser des traces claires qui démontrent 

bien ta compréhension 



= 1 cm



TITRE	

= 1 cm Exemple
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