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Choix pédagogiques

1. Le point sur les classes précédentes
Dans les classes précédentes, les élèves ont étudié des 
objets de l’espace : parallélépipèdes rectangles, prismes 
droits et cylindres de révolution. Pour ces objets, les 
élèves ont été amenés à passer des objets à leurs repré-
sentations et inversement. Ils ont appris à lire sur une 
représentation en perspective cavalière les propriétés 
géométriques de ces objets. L’accent a été mis également 
sur la construction de ces objets à partir d’un patron.

2. Pyramide
Pour présenter les solides étudiés dans ce chapitre, 
nous avons privilégié des activités qui permettent aux 
élèves d’avoir, dès le début, des objets entre les mains. 
En effet, le programme précise que « l’observation et la 
manipulation d’objets constituent des points d’appui 
indispensables ».
De plus, ce même programme rappelle que « la manipu-
lation d’images dynamiques données par des logiciels de 
géométrie » se révèle utile pour la représentation de ces 
objets et de leurs propriétés. On a dans ce but choisi le 
logiciel Geoplan Geospace qui nous semble facile à utili-
ser autant pour le professeur que pour les élèves.
C’est un logiciel qui permet de voir les objets se déplacer 
dans l’espace, il enrichit réellement les images mentales 
des élèves.
Pour ces activités, le professeur peut donner à ses élèves 
les feuilles d’un grammage suffisant (120 g/m2) dans les-
quelles ils découperont les différents objets. Si ces der-
nières sont en couleur, les élèves en apprécieront l’ori-
ginalité et leurs réalisations seront ainsi mises en valeur. 
Quant aux constructions, sur papier uni, un grammage 
de 80 g/m2 suffit.

• Pour donner une première idée de ce qu’est une pyra-
mide, on propose à l’activité 1 une petite manipulation 
facile à réaliser avec du carton (feuille de dessin, par 
exemple) et du fil.
a. Observation et vocabulaire.
Il serait intéressant que le professeur ait réalisé le modèle 
montré sur la photo, ainsi, les élèves peuvent, en plus de 
la photo, regarder l’objet présenté par leur professeur.
b. Les élèves doivent réaliser sur le modèle donné une 
pyramide à base triangulaire puis une autre dont la base 
est un pentagone.

Au choix du professeur, chaque élève réalise les deux 
pyramides ou par groupe de deux, chaque élève en 
réalise une avant de mettre en commun leurs deux réa-
lisations.

c. Le professeur peut interroger les élèves oralement. Il 
peut également demander à ses élèves de chercher sur 
Internet des documents pour illustrer leur cours ou sim-
plement avoir lui-même téléchargé de tels documents 
afin de les montrer à la classe à l’aide d’un tableau inte-
ractif. Précisons tout de suite que l’exercice 9 propose 
de tels documents.

• À la question a. de l’activité 2, il est indispensable que 
chaque élève réalise son patron.

Le professeur a, auparavant, réalisé et assemblé ce 
patron pour montrer la pyramide ou, s’il préfère, il peut 
la découper dans du polystyrène grâce à un filicoupeur.

b. Un assemblage réussi valide en général la construc-
tion du patron.

Au choix du professeur, le patron est assemblé soit avec 
des languettes, soit avec du ruban adhésif.

Il faut souligner que les languettes mettent en évidence 
l’égalité des longueurs des arêtes à assembler, ce qui 
est intéressant, mais leur découpage peut demander 
plus de temps. Le professeur doit prévoir le rangement 
des pyramides en fin de séance. Il est peu raisonnable 
de laisser repartir les élèves avec leur pyramide, celle-ci 
risquant fort d’être rapidement écrasée !

c. Cet exercice peut être donné à chercher à la maison, 
les plus rapides peuvent le faire en classe. Le professeur 
peut décider d’afficher les différentes formes construites 
par ses élèves, ce qui valorise leur travail et peut créer 
une émulation entre eux.

• En reproduisant les dessins donnés à la question a. de 
l’activité 3, les élèves peuvent revoir les règles de la pers-
pective cavalière déjà abordées les années précédentes : 
conservation du parallélisme mais non de l’orthogona-
lité, conservation de l’alignement, des points d’intersec-
tion mais réduction des longueurs sur les fuyantes…
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À la question a. de l’activité 5, le professeur peut pré-
senter lui-même avec un vidéo-projecteur ou un TBI, 
les élèves venant à tour de rôle manipuler mais il peut 
choisir de réserver une séance en salle informatique afin 
de laisser chaque  élève manipuler seul.
b. Il est indispensable de laisser manipuler les élèves, 
en « cliquant droit », ils vont pouvoir déplacer leur cône 
dans l’espace et modifier ainsi à volonté le dessin de leur 
cône. Le professeur peut demander à voir le cône vu de 
dessous ou vu de dessus. Grâce à ces manipulations, les 
élèves peuvent répondre à la question posée.
c. Le programme ne demande pas d’être expert pour la 
représentation d’un cône de révolution, c’est pour cela 
qu’il est demandé de dessiner à main levée. Le profes-
seur peut permettre l’utilisation de papier-calque posé 
sur l’écran.
d. Comme pour les pyramides, le professeur peut 
demander des exemples dans la vie de tous les jours 
mais il peut aussi en montrer des dessins ou des photos 
qu’il projette sur un écran. Ce travail peut également 
être confié à un groupe d’élèves qui le présentera à la 
classe.

• À l’activité 6, la réalisation est guidée pas à pas, seul 
le montage peut être un peu délicat !
Avec Geospace, le professeur peut montrer, au moment 
qu’il juge opportun le fichier DevCyl.g3w.
a. Pour gagner du temps, le découpage des deux 
disques peut faire l’objet d’un travail à la maison, le 
montage sera fait en classe. Bien préciser que les centres 
doivent être marqués, même s’ils n’ont pas de nom pré-
cisé dans l’énoncé. Là encore, le professeur doit réaliser 
l’assemblage d’un cône afin de le montrer aux élèves. Il 
peut choisir une échelle 2 ou 3.
Ce cône pourra faire l’objet d’un exercice pour les élèves 
les plus rapides : il peut leur être demandé d’en calculer 
le volume lors de l’activité 9.
b. Comme pour les pyramides, le professeur doit prévoir 
le rangement des cônes ainsi réalisés en fin de séance.
Pourquoi ne pas demander aux élèves d’avoir une boîte 
pour les emporter ou mieux, pourquoi ne pas demander 
d’en construire une qui contient exactement le cône ? 
Dans ce dernier cas, le calcul du c. est tout à fait justifié !
c. Le professeur profite de l’occasion pour préciser le 
vocabulaire du cône.
À la suite de ces trois dernières activités, les élèves relè-
vent leur résumé.

4. Volume
À l’activité 7, le professeur peut avoir les trois pyramides 
soit découpées dans du polystyrène, soit réalisées à partir 
de leur patron. Ce puzzle de l’espace est assez intéressant 
à manipuler et peut permettre aux élèves de mieux se
souvenir de ce 1

3 qu’ils oublient parfois.

b. Cet exercice est l’occasion pour les élèves de rencon-
trer une pyramide dont la hauteur est aussi une arête.
Imaginer que la pyramide est contenue exactement 
dans un parallélépipède rectangle est un savoir-faire 
souvent utilisé pour sa représentation en perspective 
cavalière. Le dessin demandé ne devrait pas offrir de 
difficultés. Il n’en est pas de même quant à la nature des 
faces triangulaires de la pyramide. Le professeur peut 
découper cette pyramide grâce à un filicoupeur dans 
du polystyrène ou la réaliser à partir de son patron. Les 
élèves n’ont pas à connaître les théorèmes de la géomé-
trie dans l’espace, ils doivent donc pouvoir vérifier leurs 
réponses sur le solide.
c. On peut reprendre les mêmes remarques que pour b. 
Dans ce cas, c’est l’occasion pour les élèves de rencon-
trer une pyramide régulière.
La hauteur n’est pas ici une arête, le professeur peut 
revenir sur le cas général pour donner la définition d’une 
hauteur pour toute pyramide.
Ces trois premières activités ont permis d’introduire 
tout le vocabulaire relatif aux pyramides, on peut alors 
le faire noter sur le cahier, les élèves pouvant recopier 
la page 269 de leur manuel.

3. Cône de révolution
Pour ce solide, le professeur peut se procurer des cônes 
de révolution à montrer à ses élèves. Il peut également, 
comme pour les pyramides montrer des photographies.
On privilégie là encore une petite manipulation et on 
utilise le logiciel Geospace.

• À l’activité 4, il faut peut-être prévoir des baguettes, 
par exemple de grandes allumettes (déjà consumées !) 
ou des crayons à papier.
a. Les élèves travaillent en groupes de trois ou quatre 
élèves et chacun réalise au moins un triangle avec les 
dimensions indiquées.
b. Les élèves réalisent le petit montage, comme sur 
la photographie du manuel. Le professeur peut avoir 
construit le même montage mais à l’échelle 2 ou 3. Lors 
de la synthèse, cela lui permet, lorsqu’il pose une ques-
tion, de montrer à la classe entière le point dont il parle.
c. Le professeur pose rapidement la question à la classe 
et explique lui-même si aucun de ses élèves ne connaît 
ce mot.
d. Le professeur pose la question à la classe et interroge 
à tour de rôle les élèves. Pour donner la parole à un maxi-
mum d’élèves, ayant obtenu une réponse, par exemple : 
cylindre de révolution, il demande à un autre élève de 
dire quel objet il faut faire tourner.
Pour cette dernière question, le professeur peut avoir le 
matériel qu’il fait tourner ou a prévu un petit imagiciel 
avec Geospace.
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Énoncé 3 : Les grandeurs, dans le programme, ont une 
place privilégiée et il va de soi qu’il est important que les 
élèves sachent calculer les volumes des derniers objets 
géométriques étudiés. Dans cet exercice, nous nous 
en sommes tenus aux valeurs exactes. Trop souvent, 
les élèves ne voient pas avec π, une valeur numérique 
acceptable dans une réponse, d’où notre choix.
Énoncé 4 : Il s’agit d’une activité guidée pas à pas que 
tout élève peut suivre pour obtenir un patron de pyra-
mide.
Pour obtenir un nouveau patron, il suffit de changer le 
nom de la pyramide en permutant l’ordre des lettres.

6. Compléments
Socle commun
Les exercices proposés 8 à 14 reprennent les différents 
points abordés au cours des activités et relevés dans le 
cours.
Pour la construction des patrons, les élèves peuvent 
demander s’ils doivent les réaliser sur papier uni ou 
quadrillé, le professeur doit anticiper sa réponse.
Attention à l’exercice 12 : il faut du papier-calque si l’on 
ne veut pas que les élèves aient à reproduire la figure, 
on peut aussi donner une photocopie de la figure.
Les exercices 15 à 18 sont des exercices de conversion 
pour lesquels le tableau du formulaire peut se révéler 
utile.
Les calculs de volume, 19 à 25, demandent des valeurs 
approchées en plus des valeurs. Aucun de ces exercices 
ne demande des conversions préalables au calcul du 
volume. Seul le n° 25 demande, en dernière étape, une 
conversion de cm3 en L.
Les exercices 26 et 27 sont deux petits problèmes pour 
lesquels l’élève doit prendre des initiatives.
Les exercices 28 à 30 de calcul mental et réfléchi per-
mettent de travailler sur les représentations mentales 
des objets étudiés. L’exercice 31 permet de voir si les 
élèves connaissent leurs formules pour calculer le 
volume d’une pyramide puis d’un cône, les nombres 
choisis permettent grâce aux simplifications de donner 
rapidement les réponses.

Exercices d’application
Pour les exercices 32 à 36, afin d’alléger la charge de 
travail des élèves, on peut donner du papier-calque pour 
les représentations des pyramides.
Les exercices 37 à 40 demandent la construction de 
patrons à partir des descriptions des pyramides sauf 
l’exercice 39 qui est un patron à compléter.
L’exercice 41 peut constituer un travail de recherche 
à faire en groupe après des recherches individuelles. 
Il oblige les élèves à jouer avec la forme du patron en 
recherchant celle qui permet de le construire dans un 
format imposé.

a. Les questions demandent la lecture des dessins en 
perspective et utilisent le vocabulaire de la leçon.
b. La question posée amène les élèves à déduire le 
volume d’une pyramide à partir de celui du cube.
c. Cette dernière question va permettre d’établir la 
formule de la leçon et le professeur indique qu’elle est 
admise pour toute pyramide.

• Le professeur enchaîne immédiatement avec l’acti-
vité 8.
Grâce au logiciel de géométrie, le professeur amène la 
formule du volume du cône qui apparaît comme une 
« pyramide » particulière. Le professeur montrera bien 
évidemment l’imagiciel dont on a extrait quelques 
images en posant les questions a. et b.

• Le professeur décide alors s’il fait relever les formules 
avant ou après les exercices d’application de l’activité 9.
Cette activité est la première à comporter des calculs à 
effectuer sans doute avec la calculatrice. Le professeur, 
selon le temps dont il dispose peut utilement rappeler 
les correspondances entre les unités, il peut aussi utili-
ser le formulaire (32 page 291). Les résultats du calcul 
mental, exercice 7 page 265 ont servi d’évaluation dia-
gnostique et le professeur doit adapter en fonction de 
ses élèves.
a. Au moins pour les premières applications de la for-
mule et pour favoriser sa mémorisation, il vaut mieux 
respecter l’ordre dans lequel sont écrits les calculs à 
effectuer de même, il faut faire verbaliser la formule pour 
chacune de ses applications en reprenant la phrase du 
cours.
On peut aussi utiliser des couleurs comme le montre 
l’exemple 1 page 270.
b. On procédera de même pour le cône de révolution 
en insistant de plus sur l’aire de la base dont la formule 
risque d’être confondue avec celle de la longueur du 
cercle.
Le calcul de ce volume permet d’aborder une fois encore la 
distinction entre la valeur exacte et une valeur approchée.

5. Savoir-faire
Ils portent sur :
– la construction d’un patron,
– le calcul de longueurs dans l’espace,
– le calcul de volumes,
– l’utilisation du logiciel Geoplan-Geospace.
Énoncé 1 : On a volontairement dessiné les arcs de cercle 
pour que les élèves visualisent mieux encore l’égalité 
des longueurs.
Énoncé 2 : On souligne que le calcul des longueurs dans 
l’espace se ramène à la recherche d’une configuration 
plane dans laquelle on peut appliquer les théorèmes 
déjà étudiés en géométrie plane.
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L’exercice 56 utilise des données de l’Europe, il utilise les 
densités des populations des différents pays, le profes-
seur d’histoire-géographie peut être mis à contribution !

Les exercices 57 et 58 reprennent l’étude de la propor-
tionnalité.

Les exercices de calcul mental et réfléchi 64 à 67 sont 
l’occasion d’automatiser, tout en réfléchissant, l’utilisa-
tion des formules et la connaissance des objets étudiés 
dans cette leçon.

La narration de recherche 72 est un problème bien 
connu des professeurs de mathématiques et qui inté-
ressera sûrement les élèves !

Les exercices 86 à 91 sont de véritables petits problèmes 
qui sollicitent plusieurs connaissances et même pour 
l’exercice 91 l’utilisation d’un tableur.

Si l’exercice 92 ne pose aucune difficulté quant au maté-
riel, il n’en est pas de même pour l’exercice 93. Un bon 
bricoleur peut certainement fabriquer les différentes 
pièces !

Le sujet d’exposé peut être conduit avec le professeur 
des sciences de la vie et de la terre qui peut avoir, dans 
son laboratoire des cristaux à montrer.

Les exercices 42 à 45 sont des calculs de longueur dans 
l’espace. Ces exercices demandent du temps et repren-
nent les habitudes de rédaction déjà mises en place en 
géométrie plane. À souligner, l’exercice 43 qui peut sur-
prendre les élèves car la représentation en perspective 
ne donne aucun élément de réponse.
Le travail de groupe 46 est un vrai travail d’équipe où 
chaque membre fournit un élément. Étant donné qu’il 
faut 6 pyramides, on peut prévoir des groupes de 6 et 
c’est au membre le plus rapide qu’il reviendra de faire 
un patron pour le cube.
Attention : le patron du cube ne doit pas être assemblé ! 
Les pyramides sont collées sur les faces et soit on replie 
en mettant les pyramides à l’intérieur, soit on replie en 
mettant les pyramides à l’extérieur. C’est un assemblage 
qui demande beaucoup de précision. 
Là encore, on ne saurait trop souligner l’importance du 
choix de couleurs afin de réaliser un bel objet.

L’exercice 47 donne les dimensions pour obtenir un 
patron de cône et le calcul de la hauteur est demandé.

Les exercices 48 à 51 demandent également des calculs 
de longueurs.

Les exercices 52 à 58 demandent des calculs de volume. 

Les exercices 53 et 54 permettent une appropriation des 
formules. L’exercice 55 demande en plus un calcul de 
dimension autre que celles précédemment mises en jeu.
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Corrigés

1. Devinettes
• Devinette*

Une proposition :

• Devinette**

8

2 7 6

15

4

10 3 9

2. Je vérifie mes acquis
1. Bonne réponse : b.
L’un a pour bases AEH et BFG, l’autre a pour bases ADH 
et BCG.
2. Bonne réponse : b.
(4 + 3 + 5) × 7 = 12 × 7 = 84
3. Bonne réponse : a.
4 × 3

2
× 7 = 6 × 7 = 42

4. Bonne réponse : c.
a. La surface latérale est beaucoup trop petite.
b. Il manque une base.
5. Bonne réponse : b.
2 × 3,5 × π × 7 = 49π
6. Bonne réponse : c.
π × 3,52 × 7 = 85,75π
7. a. 1 000 cm3 b. 0,001 cm3 c. 1 000 000 cm3

d. 1 000 cm3 e. 3 500 cm3 f. 0,071 cm3

8. a. 6 b. 8 c. 10
d. 14 e. 22 f. 26
9. a. 9 b. 12 c. 15
d. 21 e. 33 f. 51

3. Activités
1 1. a. Observation de la photographie du manuel et/

ou d’une réalisation semblable faite par le professeur.
b. Ci-après les schémas des deux pyramides réalisées, 
l’une dont la base est un triangle et l’autre dont la base 
est un pentagone.

c. Quelques édifices en forme de pyramide : clochers 
d’églises, la pyramide du Louvre, celles d’Égypte…
2. a.

9,00 cm

7,5
0 c

m 8,50 cm
5,50 cm

5,
00

 c
m

5,50 cm

6,
00

 c
m

5,00 cm

6,00 cm

c. Ci-dessous un autre patron non superposable au 1er

patron.

9,00 cm

7,50 cm

8,5
0 c

m 5,50
cm

6,00 cm

5,
00

cm

6,00 cm

5,00 cm

7,50 cm

3. a. 

H G

D C

F

A B

E

A
B

CD

O

S

b. Pyramide de sommet A et de base EFGH
• EFGH est un rectangle, AEH, AEF, AHG et AFG sont des 
triangles rectangles.
• AH : dans le triangle rectangle AEH,
AH2 = HE2 + AE2

AH2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25
AH = 5 cm
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Le calcul précédent permet de retrouver le volume d’une
de ces pyramides : aire de base × hauteur

3
.

8 a. Quand on augmente le nombre de sommets de 
la base, on se rapproche de la forme d’un cône.
b. On en déduit que le volume d’un cône de révolu-
tion se calcule avec une formule semblable à celle de la
pyramide : aire de base × hauteur

3
.

9 a. Pyramide du Louvre
1
3 × (34 × 34) × 21 = 8 092
Le volume de la pyramide est 8 092 m3.
b. Petit théâtre du Creusot
1
3 × (10,5 × 10,5 × π) × 27 = 992,25 π.

Le volume de ce théâtre est 992,25 π m3 soit environ 
3 117 m3.

4. Je m’exerce
1

3 cm

2 cm

2

4 cm

5 cm

3

6 cm

1,
5 

cm

4 • EB2 = 2,52 + 1,52 = 8,5 donc EB ≈ 2,9 cm
• ED2 = 62 + 2,52 = 42,25 donc ED = 6,5 cm
• EC2 = ED2 + CD2 = 6,52 + 1,52 = 44,5
donc EC ≈ 6,7 cm.
5 • AB2 = 1,52 + 2,52 = 8,5

• AC2 = 42 + 1,52 = 18,25
• BC2 = 42 + 2,52 = 22,25
• AB2 + AC2 = 8,5 +18,25 = 26,75
AB2 + AC2  BC2 donc le triangle ABC n’est pas rectangle.

AF : dans le triangle rectangle AEF, d’après l’égalité de 
Pythagore,
AF2 = AE2 + EF2

AF2 = 42 + 52 = 16 + 25 = 41
AF ≈ 6,4 cm
AG : dans le triangle AGF rectangle en F, d’après l’égalité 
de Pythagore,
AG2 = AF2 + FG2 = 41 + 32 = 50
AG ≈ 7,1 cm
c. Pyramide de sommet S et de base ABCD.
• ABCD est un carré, les triangles SAB, SBC, SCD et SDA 
sont isocèles en S.

4 b. La figure décrite par le point M est un cercle de 
centre O et de rayon 4 cm.
c. La révolution est le mouvement que fait la Terre en 
tournant autour du Soleil ; ici, le triangle tourne autour 
du côté [OS].
d. Il existe d’autres solides de révolution :
– en classe de 5e, on a étudié le cylindre de révolution 
pour lequel il suffit de faire tourner un rectangle autour 
de l’un de ses côtés,
– une sphère pour laquelle il suffit de faire tourner un 
demi-cercle autour de son diamètre,

5 b. Le cercle de base n’est pas, en général, représenté 
par un cercle mais par une ellipse.
c. Voir dessin du manuel.
d. Objets en forme de cône : cornets de glace, de dra-
gées, toits d’une tour ronde, ...

6 On note M un point du cercle de centre O et de rayon 
3 cm. Après assemblage, on considère le triangle SOM 
qui est rectangle en O.
Avec l’égalité de Pythagore, on peut écrire :
SM2 = OS2 + OM2

soit OS2 = SM2 – OM2 = 52 – 32 = 25 – 9 = 16
SM = 4 cm
La hauteur de ce cône est 4 cm.

7 a. – Pyramide de base EFGH et de sommet B
– Pyramide de base ADHE et de sommet B
– Pyramide de base DCGH et de sommet B
Les faces de ces pyramides sont bien deux à deux super-
posables.
b. 6 × 6 × 6 = 216
Le volume du cube est 216 cm3.
Chacune de ces pyramides en occupe un tiers, donc 
2163 = 72.
Le volume de chacune de ces pyramides est 72 cm3.
c. 6 × 6 = 36
L’aire de base d’une de ces pyramides est 36 cm2 et cha-
cune d’elles a une hauteur de 6 cm.
36 × 6

3
 = 72
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15 a. 35,7 cm3 = 0,035 7 dm3

b. 0,006 2 m3 = 6 200 cm3

c. 0,047 m3 = 47 dm3

d. 58 700 cm3 = 0,058 7 m3

16 a. 0,75 L = 75 cL
b. 17 mL  =  1,7 cL
c. 4 500 L  = 45 hL
d. 780 mL = 0,78 L
17 a. 0,079 hL = 7,9 dm3.
b. 34,5 hL = 3,45 m3.
c. 128 cm3 = 128 mL.
d. 0,87 cL = 8,7 cm3.
18 a. 7,5 cm3 = 7 500 mm3

b. 7 845 L = 7,845 m3

c. 0,33 L = 33 cL
d. 25 cL = 250 mL (= 250 cm3)

19
1
3

× (3,5 × 4) × 8 = 112
3

Le volume de cette pyramide est d’environ 37 cm3.

20
1
3

× (215 × 215) × 143 = 6 610 175
3

.

Le volume de la pyramide de Khéops est d’environ 
2 203 392 m3.
21 528,5 dm² = 5,285 m²
1
3

× 5,285 × 1,8 = 3,171
Le volume de la pyramide est 3,171 m3.
22

1
3

× π × 5² × 7 = 175
3 π

Le volume du cône est 175
3 π cm3.

175
3 π ≈ 183,3

La valeur approchée par excès au dixième de cm3 près 
de ce volume est 183,3 cm3.
23 8,2 cm2 = 4,1 cm
1
3

× π × 4,1² × 12 = 67,24 π
Le volume du cône est 67,24 π cm3.
67,24 π cm3 ≈ 211,2 cm3. La valeur approchée par défaut 
au dixième de cm3 près est 211,2 cm3.
24 • (4,5 × 4,5)2 × 8 = 81

Le volume du premier prisme est 81 cm3.
• (1,9 × (1,8 + 4,1)2) × 8,5 = 47,642 5
Le volume du deuxième prisme est 47,642 5 cm3.
25 80 × 30 × 45 =108 000

108 000 cm3 = 108 dm3 = 108 L
La capacité de cet aquarium est 108 L.
26 30 cm : 2 = 15 cm

55 cm – 7 cm = 48 cm
1
3

× 15 ² × π × 48 =3 600 π
Le volume du cône est 3 600 π cm3.
35² × 7 = 8 575 
Le volume du parallélépipède est 8 575 cm3.
Le volume de la balise est :
3 600 π cm3 + 8 575 cm3 soit environ 19 885 cm3.

6 • 1
3 × 4 × 2,5

2
× 1,5 = 2,5

Le volume de cette pyramide est 2,5 cm3.
7 • 15 × 6 × 6 = 540

Le parallélépipède rectangle a pour volume 540 m3.
• 1

3
× 62 × 7 = 84. La pyramide a pour volume 84 m3.

• La tour a donc pour volume 624 m3.

5. Socle commun de 4e

8  Les objets a et d sont des pyramides : toutes les 
faces triangulaires ont un sommet commun.
Les objets b et c n’ont pas de face triangulaire.
9 Photo 1 : un cylindre surmonté d’un cône. Photo 2 : 

des cônes. Photo 3 : un cône. Photo 4 : une pyramide 
qui rappelle l’objet mathématique appelé pyramide. 
Photo 5 : des prismes droits ou des parallélépipèdes 
rectangles avec au loin des cylindres.
10 a. [AB] ou [BC] est hauteur de la pyramide.
11

12

1431

13 Les figures qui sont des patrons d’une pyramide sont 
les numéros  et .
14

S

120° 4,5 cm
3 cmM

O
M1

M2
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35 a.

G

D C

B

b. Les sommets que l’on choisit pour que la base soit un 

triangle rectangle sont D, B et G.

Pour le sommet D, la base correspondante est BCG, pour 

B, c’est CDG et pour G, c’est BCD.

36 a.

H
G

D

A

b. Si la base est le triangle AGH, non rectangle, le som-

met est D.

37

G F

C

H

H’

H”

G
F

C

H

F’

F”

27 10 × 10 × 10 = 1 000
Le volume du cube est 1 000 cm3.
6 × ( 1

3
× 10 × 10 × 5 ) = 1 000

Le volume des 6 pyramides est 1 000 cm3.
1 000 + 1 000 = 2 000. Le volume du solide est 2 000 cm3.
28 Nombre de sommets d’une pyramide dont la base 

est :
a. un triangle : 3 + 1 = 4
b. un quadrilatère : 4 + 1 = 5
c. un pentagone (polygone à 5 côtés) : 5 + 1 = 6
29 Nombre d’arêtes d’une pyramide dont la base est :
a. un triangle : 3 + 3 = 6
b. un quadrilatère : 4 + 4 = 8
c. un hexagone (polygone à 6 côtés) : 2 × 6 = 12
30 Nombre de côtés de la base d’une pyramide si celle-

ci possède :
a. 9 sommets : 8
b. 12 arêtes : 6
c. 8 faces : 7
31 a. 1

3
× 6² × 6 = 72

Le volume de la pyramide est 72 cm3.
b. 1

3
× 2² × π × 3 = 4 π. Le volume du cône est 4 π cm3.

6. Exercices d’application

32 a.

H G

D

FE

b. Son sommet est D, sa base est EFGH et sa hauteur 
est DH.
33 a.

H

D
C

BA

b. Son sommet est H, sa hauteur est DH et ses faces 
latérales sont HDC, HDA, HAB et HBC.
34 a.

G

D C

F

B

b. Son sommet est D, sa hauteur est DC et ses arêtes 
latérales sont [DC], [DB], [DF] et [DG].
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La base est le triangle équilatéral ABC, les faces sont les 
triangles SAB, SBC et SCA, isocèles et non équilatéraux.
41 Un patron qui tient dans une feuille A4 (210 mm 

sur 297 mm).

9,5 cm5,
5 

cm
12

 c
m

42 a. Les diagonales d’un carré se coupent en leur 
milieu, 6 cm2 = 3 cm.
Le triangle ASO est rectangle en O, donc, d’après l’éga-
lité de Pythagore :
AS2 = AO2 + OS2 = 32 + 52 = 9 + 25 = 34
AS ≈ 5,8 cm
b. Les diagonales du carré de même longueur sont 
perpendiculaires et se coupent en leur milieu, donc le 
triangle AOB est rectangle isocèle en O.
D’après l’égalité de Pythagore,
AB2 = AO2 + OB2 = 32 + 32 = 9 + 9 = 18
AB ≈ 4,2 cm.
43 a. Les arêtes latérales sont toutes de la même lon-

gueur, donc ASC est un triangle isocèle.
On sait de plus qu’elles sont égales au côté du carré. Or, 
on peut calculer cette longueur dans le triangle AOB, 
par exemple. On trouve que AB2 = 18.
Et donc :
AB2 = AS2 = SC2 = 18
D’où AS2 + SC2 = 18 + 18 = 36
Et on a AC2 = 36
Ainsi dans le triangle ASC, AC2 = AS2 + SC2, ce triangle 
est donc rectangle en S.
En conclusion, le triangle ASC est rectangle isocèle en S.
b. Dans le triangle rectangle isocèle en S, la hauteur est 
égale à la moitié de l’hypoténuse,
donc SO = 6 cm2 = 3 cm.
44 Dans le triangle ASO, rectangle en O :

SO = SA × cos ASO  = 8,1 cm × 0,5 = 4,05 cm.
OA2 = AS2 – OS2 = 8,12 – 4,052 = 49,207 5
OA ≈ 9,9 cm
Dans le triangle AOB, rectangle isocèle en O :
AB2 = AO2 + OB2 = 49,207 5 + 49,207 5 = 98,415
AB ≈ 7 cm.
45 Dans le triangle ASO, rectangle en O :

SO = AS × cos ASO  d’où AS = 7cos 30°
AS ≈ 8,1 cm.
AO2 = AS2 – OS2 = (7cos 30°)2 – 72

AO ≈ 4 cm

38

G

F

C
H

E

C’

C”

C’’’

G

F

H

E

C”

C

G”

G’

39 Un patron à l’échelle 1/4.

O
A

S

B

40 a.

b.

C B

A S1

S2

S3
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52 a. AS = SOcos OSA  = 6cos 58°
AS ≈ 11,32 m
AO2 = AS2 – SO2 = (6cos 58°)2 – 62

AO ≈ 9,60 m
b. 1

3
× AO2 × π × SO ≈ 579

Le volume de ce tas de gravier est environ 579 m3.
53

Pyramide a b c

Aire de base 15 cm2 5 dm2 80 mm2

Hauteur 10 cm 4,8 dm 45 mm

Volume 50 cm3 8 dm3 1 200 mm3

54

Cône a b c

Rayon de base 6 cm 2,5 dm 5 mm

Hauteur 9 cm 9 dm 36 mm

Volume 108 π cm3 58,9 dm3 300 π mm3

55 15,12 × 33,6 = 12,6. L’aire de la base est 12,6 cm2.
12,64,5 = 2,8. 
Le rectangle de base a une largeur de 2,8 cm.
56 a. 

Nombre d’habitants 
en millions

Superficie 
en km2

Hauteur du 
cône en mm

Belgique 10,3 30 500 338

Finlande 5,2 337 000 15

Hongrie 10 93 000 108

Slovaquie 5,4 48 840 111

b. La hauteur de ces cônes est proportionnelle à la den-
sité de la population (nombre d’habitants par km2) de 
ces pays.
57 a. 30 cm2 = 15 cm

Cône a b c d

Hauteur 32 cm 36 cm 44 cm 48 cm

Volume 2 400 π 2 700 π 3 300 π 3 600 π

b. Volume = 1
3 × 152 × π( ) × hauteur.

Le volume est proportionnel à la hauteur et le coefficient 
de proportionnalité est :

1
3

× 152 × π = 75 π
On peut retrouver ce coefficient en divisant les volumes 
calculés précédemment par les hauteurs correspon-
dantes.
58 Si on note c, le côté du carré de la base

V = 1
3

× c2 × 7,5 = 2,5 c2 est la formule du volume de ces
pyramides.
On peut donc voir que les volumes des pyramides sont 
proportionnels aux aires des bases avec 2,5 comme coef-
ficient de proportionnalité.

AB2 = AO2 + OB2 = 2 × ((7cos 30°)2 – 72)
AB ≈ 5,7 cm
46 a. 

b.

c. • Le cube étant formé de 6 pyramides identiques, le 

volume de l’une d’elles est donc 1
6  du volume du cube : 

636 = 62 = 36.
Le volume d’une pyramide est 36 cm3.
• Chaque pyramide a sa base carrée de côté 6 cm et une 
hauteur de 3 cm : 1

3
× 62 × 3 = 62 = 36

Le volume est bien 36 cm3.
Note : on peut utiliser le fichier Exercice4b.g3w sur le 
site compagnon.
47 b. 2 × π × 6 cm = 12 π cm pour la longueur du cercle 

de centre O.
3
4

× 2 × π × 8 cm = 12 π cm pour la longueur de l’arc de
cercle de centre S.
c. Dans le cône, le triangle MOS est rectangle en O, 
d’après l’égalité de Pythagore,
SO2 = SM2 – OM2 = 82 – 62 = 64 – 36 = 28
SO ≈ 5,3 cm
48 OM2 = SM2 – OS2 = 252 – 242 = 49

OM = 7 cm
49 SO2 = SM2 – OM2 = 6,52 – 3,32 = 31,36

SO = 5,6 cm
50 SO = SM × cos OSM  = 1,9 × cos 25°

SO ≈ 1,7 dm
OMS  = 90° – 25° = 65°
OM = SM × cos OMS  = 1,9 × cos 65°
OM ≈ 0,8 dm
51 SM = OMcos SMO  = 4,5cos 60° = 9

SM = 9 cm
OS2 = SM2 – OM2 = 92 – 4,52 = 60,75
OS ≈ 7,8 cm
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3. Deux pyramides régulières à base octogonale sont 
collées par leur base à un prisme droit de même base.
71 a. Sciences de la vie de la terre.
b. Français.
c. Histoire et géographie.
d. Mathématiques.
e. Français ou histoire.
72 a. La formule est S + F = A + 2
b. Solide 1 2 3

F 20 8 8

S 12 6 12

A 30 12 18

7. QCM pour s’évaluer
73 b. 74 a. 75 b. 76 c. 77 b. 78 b. c. 79 b.
80 a. b.

8. Je me prépare au contrôle
81 a. DC = CB = AD = BA = ED = BH

AF = FD = AG = GH = FE
b. F et G, E, H et C
c. Patron à l’échelle 3/8.

A 4 cm

3 cm

B

C

H

G

D

F

E

82 a. 47,8 dm3 = 47 800 cm3

b. 4 800 cm3 = 4,8 dm3

c. 71,5 L = 71 500 cm3

d. 2,35 L = 235 cL
e. 2 800 mL = 2,8 L
f. 7 dm3 = 7 000 mL
83 202 = 10
1
3

× π × 102 × 12 = 400 π
Le volume du cône est 400 π cm3

400 π cm3 ≈ 1 253,637 cm3

84 a. Dans le triangle AOS, rectangle en O, d’après l’éga-
lité de Pythagore,

AS2 = AO2 + OS2 = 42 + 82 = 16 + 64 = 80
AS ≈ 8,9 cm.
b. Comme les diagonales du carré sont de même lon-
gueur, sont perpendiculaires et se coupent en leur 
milieu, AOB est rectangle isocèle en O.
AB2 = AO2 + OB2 = 42 +42 = 16 + 16 = 32
AB ≈ 5,7 cm

On peut aussi le constater en dresssant le tableau sui-
vant :

c 1 2 3 4 5 6

Aire 1 4 9 16 25 36

V 2,5 10 22,5 40 62,5 90

59 Faux. Le cylindre a son volume trois fois plus grand 
que celui du cône.
Pour les deux, on multiplie la même hauteur par la même 
aire de base, mais pour le cône, on divise ensuite par 3.

60 Vrai. Volume du cône : 1
3

× 7
2( )2

× π × 9 = 7
2( )2

× π × 3

Volume du cylindre : 7
2( )2

× π × 3

Les deux bougies ont le même volume de cire.

61 Vrai. 1
3

×  × h et 1
3

×  × (10 × h)
Un cône 10 fois plus haut qu’un autre a aussi un volume 
10 fois plus grand.
62 Vrai. Le nombre d’arêtes d’une pyramide est tou-

jours un nombre pair puisqu’il est le double du nombre 
de côtés de la base.
63 Faux. Si l’on fait tourner le triangle rectangle autour 

de son hypoténuse, on n’obtient pas un cône de révolu-
tion mais deux cônes accolés par leur base.
64 Fleur doit verser 3 seaux coniques pour remplir le 

seau cylindrique de Maëlle.
122 × π × 18 pour le volume du seau cylindrique.
1
3

× 122 × π × 18 pour le volume du cône.

On voit que 122 × π × 18 = 3 × 1
3 × 122 × π × 18( )

65 a. 1
3

× 30 × 7 = 10 × 7 = 70
Volume du cône : 70 cm3

b. 70 × 3102 = 210100 = 2,1
Hauteur de la pyramide : 2,1 cm
66 273 = 9

La hauteur du cylindre est 9 cm.
67 6012 = 5

Longueur d’un côté de la base : 5 cm.
68 Le triangle SMO est rectangle en O, d’après l’égalité 

de Pythagore :
SM2 = SO2 + OM2

100 = SO2 + 16
SO2 = 100 – 16 = 84
SO ≈ 9,2 cm
L’arrondi au mm de la hauteur est 9,2 cm.
69 H n’est pas le point d’intersection des médianes de 

la base et donc n’est pas le centre de la base. Or, si la 
pyramide était régulière, le pied de la hauteur serait le 
point d’intersection des médianes.
70 1. Un cube ou un parallélépipède à base carrée sur-

monté d’une pyramide à base carrée.
2. De bas en haut : un parallélépipède rectangle à base 
carrée, un cylindre, un parallélépipède rectangle et un 
cône.
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90 252 = 12,5
62 = 3
1
3

× 12,52 × π × 18 + 3 × 12,52 × π × 5,5 + 32 × π × 12

= π × ( 1
3

× 12,52 × 18 + 3 × 12,52 × 5,5 + 32 × 12)
Le volume de cet objet est proche de 11 383,95 mm3

soit de 11,384 cm3

11,384 × 8,7 × 4 ≈ 396,163
11,384 × 7,8 × 4 ≈ 355,180
La valeur la plus proche est celle qui correspond au lai-
ton, Lilou a donc raison.
91 À 1 m près, on voit sur la feuille de calcul que la 

hauteur est comprise entre 3 et 4 m.
Le volume total est 40 m3 pour une hauteur de 3,7 m.

92 Il suffit de réaliser un tétraèdre régulier dont les 
quatre faces sont des triangles équilatéraux.
93

94 Quelques adresses pour se documenter sur les cris-
taux de quartz.
Quartz :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartz_(min%C3%A9ral)

85 V = 1
3

× 62 × SO + 1
3

× 62 × OT = 1
3

× 62 × (SO + OT)

V = 1
3

× 62 × ST = 1
3

× 62 × 9 = 108
Le volume de ce solide est 108 cm3.

9. Exercices d’approfondissement

86 6 cm2 = 3 cm

8 × 1
3

× 3 × 32( ) × 3  = 36
Le volume des 8 pyramides est 36 cm3.
63 – 36 = 216 – 36 = 180
Le volume du cuboctaèdre est 180 cm3.

87
1
3

× r 2 × π × 4 = 1
3

× 22 × π × r
1
3

× r 2 × π × 4 = 1
3

× 4 × π × r

Il faut donc que r 2 = r
Ce qui est vérifié pour r = 0 ou r = 1, mais pour r = 0, les 
deux cônes n’existent pas.
88 a. Dans le triangle IOS,

SO = 2,80 m et OI = 3,30 m2 = 1,65 m
Ce triangle est rectangle en O, d’après l’égalité de Pytha-
gore,
SI2 = OS2 + OI2 = 2,82 + 1,652 = 7,84 + 2,722 5 = 10,562 5
SI = 3,25 m
b. 4 × (2,10 × 3,302) = 13,86
L’aire des 4 faces latérales vitrées est 13,86 m2

13,86 × 350 = 4 851
Le verre coûte 4 851 e.
c. 1

3
× 3,32 × 2,8 = 10,164

Le volume de ce salon est 10,164 m3.
Comme 10,164 > 5, Pierre doit changer son diffuseur 
de parfum.
89 8 cm2 = 4 cm

3 cm2 = 1,5 cm
1
3

× π × 42 × 15 – 1
3

× π × 1,52 × 3 

= 1
3

× π × (42 × 15 – 1,52 × 3)

= 1
3

× π × (240 – 6,75)

= 1
3

× π × 233,25
Le volume d’une balise est, arrondi au mm3, 244,259 cm3.
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Gneiss :
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/mines/industrie/
architecturale/architecturale-exploitation-substances-
gneiss.jsp

Cristaux :
http://pgosse.chez.com/gem/crist.htm
http://www.mineraux-du-monde.com/Cristallographie.
htm
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Cristal
http://www.geologie-tournefeuille.com/documents/
gc_silice.pdf
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Des aides possibles
Aide n° 1 : Comment peut-on estimer le rapport de 
réduction de ce dessin par rapport à la réalité ?
Aide n° 2 : À quelle forme géométrique peut-on assimi-
ler cette citerne ?

Quelques commentaires

• On peut estimer la quantité d’essence nécessaire à une 
voiture de ce type pour parcourir 10 000 km, mais notre 
intuition a des difficultés à concevoir le volume d’un 
récipient capable de contenir 400 ou 500 L d’essence.
• Pour découvrir ce qui chagrine Amélie, il faut regarder 
d’un peu plus près et réfléchir.
• On peut rechercher sur Internet, ou mesurer en réalité 
la longueur d’une voiture de ce type. Ceci permet alors 
d’estimer le rapport de réduction de ce dessin par rap-
port à la réalité.
Pour information, voici les longueurs de certaines voi-
tures de type « compactes » et leur consommation 
moyenne sur un trajet mixte (aux 100 km) :
• Renault Mégane : 4,29 m et 5,3 L
• Citroën C4 : 4,33 m et 5,5 L
• Seat Leon 2 : 4,31 m et 5 L
• Opel Astra : 4,42 m et 5 L
• Peugeot 307 : 4,2 m et 5,4 L
• Toyota Auris : 4,22 m et 5,6 L
• Fiat Bravo : 4,34 m et 5,5 L
• Volkswagen Golf V : 4,2 m et 5,2 L
(Source : http://fiches-auto.fr)
• La citerne peut être assimilée à un cylindre. Les élèves 
devront mesurer approximativement son diamètre et 
sa longueur sur le dessin, puis estimer son volume dans 
la réalité.

Une solution

• On fait l’hypothèse qu’une voiture de type « com-
pacte  » a une longueur de 4,30 m et consomme 
5,2 L/100 km.
Sur le dessin, la voiture mesure 4,8 cm. Le rapport de
réduction de ce dessin est donc 4, 8

430
 soit 12

1075
.

• Sur le dessin, on mesure que la citerne a pour diamètre 
3 cm et pour longueur environ 8,6 cm. Dans la réalité, ses 
dimensions sont donc approximativement :
– diamètre : 3 cm × 1075

12
 ≈ 268 cm soit environ 2,68 m

– longueur : 8,6 cm × 1075
12

 ≈ 770 cm soit environ 7,70 m.

• Le volume de cette citerne est donc d’environ 43 m3. 
En effet :

π × 2, 68
2( )2

× 7,7 ≈ 43

Cette citerne peut donc contenir environ 43 000 L d’es-
sence.
• Or on peut estimer qu’une voiture du type « com-
pacte », consomme 520 L d’essence pour parcourir 
10 000 km. En effet :

5,2 × 10 000
100  = 520

• Conclusion : cette citerne est largement démesurée 
par rapport à l’offre réellement consentie par cette 
marque de voiture dans cette publicité. D’où le titre de 
cette tâche complexe. Il est à noter que l’illustration pro-
posée dans cette tâche complexe est issue d’une véri-
table publicité pour une certaine marque de voitures 
japonaises.
• Un prolongement possible peut consister à détermi-
ner les dimensions d’une citerne cylindrique de 520 L 
de contenance.
Elle pourrait avoir par exemple 0,80 m de diamètre et 
1 m de long environ.

Tâche complexe : Porter un regard critique


