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Prisme droit dont la base est un triangle
rectangle

q

uand la nuit tombe, toutes les canailles sortent dans les
ruelles. Est-ce que vous pensez, que les personnes âgées ne
peuvent se sentir en sécurité ? Vous vous trompez. Il y a Super
Prisme Droit! Il aide toujours chacun qui a besoin de secours.

Une nuit trop obscure et effrayante, une fille rentrait à la maison.
Soudainement, une ombre noir a émergé d’un coin.
Elle est morte déjà? NON! Super Prisme Droit vient au secours !
Son signal est: ’’ LA BASE EST UN TRIANGLE RECTANGLE! ‘’. Ses faces et sa
base sont comme si elles étaient faites d’acier. Sa hauteur et ses arêtes
sont les plus longues et les plus endurantes. Tout le monde tremble de
son angle droit. Mais son arme, le plus menaçant, est le sommet... Quand
une canaille le voit, elle implore la pitié.
Comme chaque canaille – elle fuit affolée.
Maintenant, la fille est en sécurité.
-Merci, Super Prisme Droit! – crie-T-elle.

Helena
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Pavé droit

B

onjour, je m’appelle Pavé Droit, mais vous pouvez m’appeler
Marie. Je suis une fille unique. J’habite à Prismetown, une petite
ville à côté de Varsovie. J’ai un chien qui s’appelle Losange. Il est
adorable ! Il adore mordre les triangles, il pense qu’ils sont de la viande.
J’aime beaucoup dessiner.
Moi, je suis idéale ! C’est parce que j’ai deux bases qui sont des rectangles.
Mes faces sont perpendiculaires aux bases, et ils sont des rectangles
aussi. J’ai 4 faces, 2 bases et 12 arêtes. Mon aire égale A=A*b+A*f, donc
A=2*a*b+2*b*h+2*a*h. Mon volume est V=A*b*h, donc V=a*b*h. J’adore être
un pavé droit !!!

Marta
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Prisme Régulier Quadrangulaire

J

e m’appelle Prisme Régulier Quadrangulaire. Je suis un solide très
massif. J’ai deux bases quadrangulaires et quatre faces latérales
qui sont des rectangles. Un jour, je suis allé avec mes sœurs :
Longueur (elle est mince est longue) et Largeur (elle est grosse et petite)
à la piscine au centre de la ville. À la piscine il y avait beaucoup de
rectangles parce qu’ils aiment le sport. À la caisse un triangle gentil qui
avait trois côtés de même longueur, nous a vendu trois billets. La piscine
était énorme ! Son volume était plus grand que le volume de ma maison.
Malheureusement, je ne suis pas tellement sportif que Longueur. Aussi,
j’étais à la piscine pour la première fois dans ma vie. Je suis monté à la
trampoline et… j’ai sauté. Mais j’ai oublié que les grands solides ne savaient
pas nager. J’ai commencé à me noyer! Par chance, un sauveteur n’était pas
loin de moi. Aujourd’hui je déteste l’eau.

Maria
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Le prisme droit dont la base est un
trapèze

b

onjour, je m’appelle prisme droit, ma base est un trapèze. Je suis
un prisme de la plus belle hauteur dans le monde entier. J’aime
bien faire du vélo. J’adore aussi les chats, mais j’ai quelques
cicatrises sur mes faces à cause de ses griffes. Je veux devenir comédienne,
parce que j’aime le théâtre, mais maintenant j’étudie la médecine.
Je vis dans une maison qui a la forme de tétraèdre. Là, tous les meubles
sont des polyèdres à quatre arêtes. Il y a quatre chambres, une cuisine,
deux toilettes et un garage. Les chats habitent dans le jardin, où il y a un
étang et le verger des pommiers.
J’ai deux sœurs. Nous avons les mêmes sommets, mais nous tous aimons
d’ autres choses : ma grande sœur aime le basket et les filmes d’horreur et
ma petite sœur aime les romans et elle les écrit.

Paulina
5

Prisme régulier hexagonale

U

n jour, Mai , un prisme, est venu chez son copain, Louis.
-Bonjour ! – l’a-t-il salué.
-Bonjour ! Viens ! Viens !

Les deux amis se sont assis sur un sofa.
-Alors, j’ai un problème… - a commencé Mai.
-Oui, je t’écoute.
-C’est mon sommet et mon arête… ils ne sont pas comme avant… et ma base…
elle est trop plate !
-D’abord, je te propose de courir. Et pour ta face…
- Ma face est en panne ?
-Oui, malheureusement elle n’est pas en forme. Je te recommande de boire
beaucoup de jus de pommes.
- Tu plaisantes !
-Non, c’est vrai, tu dois boire du jus.
- Et qu’est – ce que je dois faire avec ma hauteur ? Je me contracte !
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-Mangez des myrtilles !
- Merci, enfin - – j’ai mal aux arêtes !
-Toutes ? Ce n’est pas possible !
- Vraiment ! J’ai mal à toutes mes arêtes.
-Hmm… Je sais pourquoi tu est tellement malade.
-Oui, pourquoi ?
-Tu es vieux ! C’est normal !

Maja
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