
Semaine du 02 au 05 juin
Séance 1

Activité 1 : cahier de recherches

a. Boule de rayon 8
b. Cylindre de rayon 3 et hauteur 8
c. Le pavé de côtés 8 ; 3 ; 2
d. Le cône
e. La pyramide

Activité 3 : kiwi 
exercices p 52 et 53





Séance 2
Activité 1 : cahier de recherches

1L=1dm³                       5,9km³=5 900 000 dam³
35 000 cm³=35 dm³      4,5 dL=45 cL
5,2 dm³=5 200 cm³       3,275 mL=0,03275dL

Activité 2 : cahier de bord partie géométrie

Exercice 1 : 

a.L'aire d'une sphère est 154 cm2. 
On multiplie son rayon par 2,5. 
Calcule la nouvelle aire de la sphère.
L’aire de la nouvelle sphère est : 

154 cm2×2,5²=962,5 cm²

b.La surface d'un champ est de 12 hectares.
On divise ses dimensions par 2,5. 
Quelle sera sa nouvelle surface en m2 ?
Surface du nouveau champs :

12 hectares:2,5²=1,92 hectares

Exercice 2 :

On considère qu'une boule de pétanque a pour volume 189 cm3 et que son rayon est le triple de celui
du cochonnet.
a.Quel est le rapport de réduction du rayon ?(Donne une écriture fractionnaire ou décimale.)
Le rayon de la boule de pétanque est le triple du cochonnet donc le rapport de réduction est 1/3.

b.En déduire le volume du cochonnet.

Vcochonet =  13 
3

Vboule

Vcochonet =  13 
3

 × 189cm³

Vcochonet = 7 cm3

Exercice 3 :
Le cône de révolution ci-contre, de sommet S, a une hauteur [SO] de 9 cm et
un rayon de base [OA] de 5 cm.

a.Calculer le volume V1 de ce cône au cm3 près par défaut.

V1 = 
1
3  × π × rayon2  × hauteur 

V1 = 
1
3  × π × 52  × 9

V
1 
≈235 cm3 au cm3 près par défaut.  

b.Soit M le point du segment [SO] tel que SM = 3 cm. On coupe le cône par
un plan parallèle à la base passant par M. Calculer le rayon de cette section.

On a le coefficient de réduction 
SM
SO

=
3
9

=
1
3

Donc RayonSection = 
1
3  × Rayoncône

RayonSection = 
5
3  cm.

c. Calculer le volume V2 du petit cône de sommet S ainsi obtenu, au cm3 près par défaut.

On aV2 =  13 
3

 × V1 ≈ 9  cm3

O
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Exercice 4 : 

a.Dessine une représentation en perspective cavalière d'une pyramide régulière à base carrée de 
hauteur 9 cm et de côté de base 4,5 cm.

b. Calcule la valeur exacte de son volume : V = 
1
3  × 4,5² × 9= 60,75 cm3

c. Complète la représentation en traçant la section de la pyramide par un plan parallèle à la base, 
coupant la hauteur aux deux-tiers en partant du sommet.

b.

Quelle est la nature de la section ? Justifie.
Le plan est parallèle à la base: Il s'agit donc d'une réduction de la base. Ici, il s'agit d'un carré.

e. Calcule la valeur exacte du volume de la petite pyramide.

Vpetite pyramide =   23 
3

×V=(
2
3 )

3
×60,75cm³

Vpetite pyramide = 18 cm3
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