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La figure finale doit ressembler à une pointe avec le nez coupé.

On va placer la plus grande figure qui ressemble à une fleche, elle se positionne en haut à droit. C’est le bord
droit qui forme une pointe en haut à droite. Juste derrière cette piece il y a une petite ailette, et tu as une
deuxième petite ailette qui se place aussi derrière. Les 3 pièces forment une flèche.

//Nicolas attend impassif les instructions

Normalement en pièces tu as deux triangles presque equilatéral. Tu en prend un et tu le colle à l’ailette
gauche Ensuite tu prend le deuxième triangle et ut fais le signe de yu gi oh avec //rire

A coté tu as une forme qui permet de fermer cette figure qui doit faire la même taille que les petits triangles
en hauteure. Ces pièces doivent former un angle droit. Au dessus il y a une grosse pièce, la pièce centrale,
elle a deux angles droit, le coté gauche est comme un rectangle mais le cote droit est coupé. Il doit se coller à
la première figure qui faisait une flèche. Au dessus tu as la pièce tout en bas à gauche et tu vas finir la fleche
avec la pointe coupée. //rire La dernière pièce est un triangle rectangle tu va placer le coté droit sur le coté
gauche.

0.1

J’ai vu ta pièce droite, la fleche avec les petites ailette, c’est bien mais tu les met plus en haut comme une
diagonale. Ta pointe doit pointer la diagonale, haut gauche //Je comprend pas là. Là j’ai la grosse pice qui a
une base carré et un haut triangulaire et en haut j’ai les deux petit ailerons.

C’est bien tu les as rassembler du bon coté, mais l’ensemble des trois pièce tu dois les pivoter de 45°. Ces
ensembles feront tout le coté droit du puzzle. //ca fait une fleche qui va de droit à gauche. Oui c’est ca.
Ensuite tu as tes petits triangles collés aux ailette, tu les retournes pour faire le signe yu gi oh

Tu prend ta piece la plus grosse qui comporte comme un rectangle et tu le colle avec la sorte de fusée //Je la
met entre la grosse fleche et le losange ? Oui c’est ça. Au dessus de cette piece tu as cette meme piece mais
en plus petite donc ça se placera en haut au gauche de manière à ce que ce soit comme un avion avec un
nez coupé. ça fait comme un rectangle et le coté carré tu le colle à la toute première pièce // Mais ça va
dépasser, les piece ne se superpose pas ? Non. Ou est la plus grosse piece //En haut, avec à droite les deux
petites ailette. Le corps doit se coller avec le bout coupé de la grosse piece de droite. C’est une piece qui se
place horizontalement. //Il me reste un petit triangle rectangle et le demi rectangle coupé.

la forme général doit ressembler a une maison avec le toit en haut. triangle rectangle tout a gauche avec le
carré du triangle en bas a gauche ensuite tu as deux pièces de forme identique

//comme une demi carré

eu. . . . ouais. . . c’est ça

Tu mets toutes le pièces avec le bord plat a gauche. toute les pièces là tu les mets au bors a gauche. tu as
donc 3 pièces de même forme mais de taille différente

// Non elles sont pareil
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Oui de forme mais pas de même taille //A oui pardon Donc la plus grosse tu la prends et tu mets le bors
cubique à gauche et ca se colle avec le triangle. tu as la même pièce comme ça mais plus petite et tu la colles
en dessous Les deux triangles équilatéral tu la places de manière à faire un parallélogramme.

La dernière pièce a placer tu mes le coté carré au dos de la dernière pièce

//C’est quoi le dos pour toi??

. . .
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