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CORRECTION  DES  ACTIVITÉS  ET  EXERCICES  
  
  

Activité  1  p.224  :    

  

  
  
Remarque  :  
Il  existe  des  solides  qui  ne  sont  pas  des  polyèdres,  par  exemple  les  cônes,  les  boules  et  les  
cylindres.  

  
  
Activité  :     Patron  
Description  de  la  boîte  
1.   Les  rectangles  délimitent  les  faces  du  parallélépipède.  
Il  y  en  a  6.  
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Les  faces  du  parallélépipède  sont  :  ABCD,  EFGH,  CDHG,  ADHE,  ABFE  et  BCGF.  
  

2.   Les  points  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H  sont  les  sommets  du  parallélépipède.  
Il  y  en  a  8.  
  

3.   Le  segment  [AE]  est  le  côté  commun  à  deux  faces  :  ABFE  et  ADHE.  
Le  segment  [AE]  est  une  arête  du  parallélépipède.  Il  y  en  a  12.  
  

4.   Le  sommet  A  est  est  le  point  commun  à  trois  arêtes  :  [AB],  [AD]  et  [AE].  
  

  
En  effet,  dans  la  réalité  comme  sur  le  dessin,  ces  faces  sont  des  rectangles.  
  
a.   Dans  la  réalité,  cet  angle  mesure  90°.    
En  effet,  LIMO  est  un  rectangle  dans  la  réalité,  il  a  donc  4  angles  droits.  

  

  
  

  
Ici,  les  faces  visibles  sont  les  faces  de  devant  (LOEN),  de  dessus  (LIMO)  et  de  droite  (OMDE).    
Les  faces  cachées  sont  les  faces  de  derrière  (IMDA),  de  dessous  (NADE)  et  de  gauche  (LIAN).  
  

  
  
Si  tu  as  du  mal  à  visualiser  le  solide  à  partir  du  patron,  n’hésite  pas  à  construire  le  patron  et  à  
le  manipuler.  
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37  p.229  :    
1.   Non  car  les  2  faces  bleues  viennent  se  coller.  
2.   Non,  car  la  face  orange,  indiquée  ci-dessous  par  la  flèche,  n’est  pas  bien  placée.  

  
3.   C’est  le  patron  d’un  parallélépipède  rectangle.  
4.   C’est  le  patron  d’un  parallélépipède  rectangle.  
  

  
Pour  l’exercice  8,  il  faut  regarder  la  figure  au  dessus  de  l’exercice  7.  
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11  p.229  :    
Si  tu  as  du  mal  à  visualiser  le  solide  à  partir  du  patron,  n’hésite  pas  à  construire  le  patron  et  à  
le  manipuler.  
  
Détail  :  

  
On  repère  les  faces  parallèles  (opposées),  elles  ont  été  représentées  de  la  même  couleur  sur  le  
patron  ci-dessus.    
Il  suffit  ensuite  de  respecter  la  consigne  :  «  La  somme  des  chiffres  situés  sur  deux  faces  parallèles  
(opposées)  est  toujours  égale  à  7  ».  Un  dessin  possible  est  représenté  ci-dessous.  

  
  
39  p.233  :    

  
  
40  p.233  :    
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48  p.234  :    
Changement  d’énoncé  pour  cet  exercice.  
Quelle  est  la  couleur  de  la  face  opposée  à  la  face  blanche  ?  Jaune  
Effectivement,  en  regardant  les  3  Rubik’s  cubes  représentés,  on  s’aperçoit  que  la  face  opposée  à  la  
face  blanche  ne  peut  pas  être  orange,  verte  (1er  Rubik’s  cube),  rouge  ou  bleue  (3ème  Rubik’s  cube),  
car  ce  sont  des  faces  qui  touchent  la  face  blanche.  
On  raisonne  de  même  pour  la  question  suivante.  
Quelle  est  la  couleur  de  la  face  opposée  à  la  face  verte  ?  Bleue  
Quelle  est  la  couleur  de  la  face  opposée  à  la  face  orange  ?  Rouge  (il  ne  reste  plus  que  celle-là)  
  

  
J’ai  mis  des  touches  de  couleur  sur  les  faces  de  dessus,  gauche  et  droite.  
  
Exercice  :  
Quelles  sont  les  4  représentations  en  perspectives  cavalières  possibles  ?  Les  dessiner.  

  
Ici,  les  faces  visibles  sont  celles  de  devant  
(rouge),  de  dessus  (jaune)  et  de  droite  (bleue).  

  
Ici,  les  faces  visibles  sont  celles  de  devant  
(rouge),  de  dessus  (jaune)  et  de  gauche  
(turquoise).  

  
Ici,  les  faces  visibles  sont  celles  de  devant  
(rouge),  de  dessous  (verte)  et  de  gauche  
(turquoise).  

  
Ici,  les  faces  visibles  sont  celles  de  devant  
(rouge),  de  dessous  (verte)  et  de  droite  (bleue).  
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Activité  4  p.225  :    

  
car  10	  ×  100  =  1  000  
  
Partie  B  :  
1.   a.      D’après  l’énoncé,  1  dm3  =  1  L,  puisque  le  contenu  d’une  bouteille  de  1  L  remplit  à  ras  bord  le        
récipient  de  1  dm3.  
b.      D’après  la  partie  A,  1  dm3  =  1  000  cm3.  
Par  conséquent,  1  dm3  =  1  000  cm3  =  1  L.  
c.   1L  =  1  000  mL  et  1  L  =  1  000  cm3  donc  1  cm3  =  1  mL.  
d.   1  dm3  =  1  000  cm3  donc  1  000  000  cm3  =  1  000  dm3  =  1  000  L.  

  

  
  
13  p.230  :    
a.   VPavé  droit  =  L  ×  l  ×  h  
VPavé  droit  =  2  ×  0,5  ×  8  
VPavé  droit  =  8  
Le  volume  du  pavé  droit  est  8  cm3.  
Le  volume  d’un  cube,  de  côté  c,  est  c  ×  c  ×  c.  
On  cherche  donc  un  nombre  c  tel  que  c  ×  c  ×  c  =  VPavé  droit  =  8  
Ce  nombre  est  2  car  2  ×  2  ×  2  =  8  
Un  cube  de  volume  8  cm3  a  une  arête  de  2  cm.  

b.   Tu  peux  utiliser  le  tableau  de  conversion  des  unités  de  volumes  collé  à  la  fin  de  ton  cahier  de  
cours.  
350  000  cm3  =  350  dm3  =  350  L.  
On  a  besoin  de  350  L  d’huile  pour  remplir  cette  jarre.  

c.   Son  volume  a  été  multiplié  par  8.  
Si  tu  ne  trouves,  tu  peux  essayer  avec  un  nombre,  par  exemple  1.  
Le  volume  d’un  cube  de  côté  1  cm  est  1  ×  1  ×  1  =  1.  
Si  on  double  la  longueur  de  l’arête  (du  côté),  elle  fait  maintenant  2  cm.  
  Le  volume  d’un  cube  de  côté  2  cm  est  2  ×  2  ×  2  =  8.  
On  a  bien  multiplié  1  par  8  pour  obtenir  8.  
Ce  n’est  pas  une  preuve,  on  vient  juste  de  le  constater  sur  un  exemple.  
Si  tu  veux,  tu  peux  regarder  la  preuve  ci-dessous  (si  tu  ne  comprends  pas,  ce  n’est  pas  grave  du  
tout,  passe  à  la  suite).    
Au  départ  la  longueur  de  l’arête  est  c.  
Quand  on  la  double,  elle  devient  2  ×  c.  
Le  volume  du  nouveau  cube  est  donc  2  ×  c  ×  2  ×  c  ×  2  ×  c.  
Or,  2	  ×	  c	  ×	  2	  ×	  c	  ×	  2	  ×	  c  =  2	  ×	  2	  ×	  2  ×  c	  ×	  c	  ×	  c  (on  peut  changer  l’ordre  des  facteurs)  
        VNouveau  cube                     =              8              ×          Vcube  de  départ  
  
On  vient  de  prouver  que  VNouveau  cube  =  8  ×  Vcube  de  départ.  
  

d.   Dans  les  2  cas,  le  volume  est  identique,  c’est  1  dm3.  
  
  



	   7	  

14  p.230  :    
1.   Dans  cette  question,  il  faut  calculer  le  volume  d’un  cube  dont  on  connaît  la  longueur  de  l’arête.  
VCube  =  c  ×  c  ×  c  
a.   V  =  4  ×  4  ×  4  =  64  cm3  
b.   V  =  25  ×  25  ×  25  =  15  625  cm3  
c.   V  =  300  ×  300  ×  300  =  27  000  000  cm3  

2.   Dans  cette  question,  on  connaît  le  volume  et  il  faut  calculer  la  longueur  de  l’arête.  
a.   On  cherche  un  nombre  c  tel  que  c  ×  c  ×  c  =  8  
Ce  nombre  est  2  car  2  ×  2  ×  2  =  8  

b.   On  cherche  un  nombre  c  tel  que  c  ×  c  ×  c  =  27  
Ce  nombre  est  3  car  3  ×  3  ×  3  =  27  

  
  

  
Aide  :  
1.   VPavé  droit  =  L  ×  l  ×  h  
2.   Tu  peux  utiliser  le  tableau  de  conversion  des  unités  de  volumes  collé  à  la  fin  de  ton  cahier  de  
cours.  
  
  

20  p.231  :    
L’arête  d’un  petit  cube  mesure  2  cm.  L’arête  du  grand  cube  mesure  donc  6  ×  2  =  12  cm.  
VGrand  cube  plein  =  c  ×  c  ×  c    
V  =  12  ×  12  ×  12  
V  =  1  728  cm3  
Le  volume  du  grand  cube  est  1  728  cm3  si  on  le  considère  entièrement  rempli  de  petits  cubes.  
  
La  partie  creuse  est  un  parallélépipède  :  
•   de  longueur  12  cm  (car  il  y  a  6  petits  cubes  de  2  cm  d’arête  de  profondeur),    
•   de  largeur  8  cm  (car  il  y  a  4  petits  cubes  de  2  cm  d’arête  de  largeur),    
•   de  hauteur  4  cm  (car  il  y  a  2  petits  cubes  de  2  cm  d’arête  de  hauteur),  
VParallélépipède  enlevé=  L  ×  l  ×  h  
VParallélépipède  enlevé  =  2  ×  8  ×  4    
VParallélépipède  enlevé  =  384  cm3  
Le  volume  du  parallélépipède  enlevé  est  384  cm3.  
  
VSolide  =  VGrand  cube  plein  –  VParallélépipède  enlevé  
VSolide  =  1  728  –  384    
VSolide  =  1  344  cm3  
Le  volume  du  solide  est  1  344  cm3.  
  
  
21  p.231  :    
1.   Un  poids  lourd  consomme  35  L  lorsqu’il  parcourt  100  km.  
Lorsqu’il  parcourt  1  000  km,  il  va  donc  consommer  10  fois  plus  d’essence  (car  1  000  =  10  ×  100),  
c’est-à-dire  350  L.  
Le  volume  minimal  de  son  réservoir  doit  être  350  L  s’il  veut  effectuer  une  distance  de  1  000  km.  
  

2.   VRéservoir  =  L  ×  l  ×  h  
VRéservoir  =  1,5  ×  0,5  ×  0,5  
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VRéservoir  =  0,375  m3  
VRéservoir  =  375  dm3  =  375  L.  
Le  volume  du  réservoir  est  375  L,  un  plein  d’essence  représente  donc  375  L  pour  son  camion.  
Par  conséquent,  avec  un  plein  d’essence  il  a  assez  d’essence  pour  parcourir  1  000  km  et  réaliser  
cet  aller-retour.  
  
  
  

23  p.231  :    
VPavé  droit  =  L  ×  l  ×  h  
L  ×  l  ×  h  =  12  dm3  =  12  000  cm3  

Donc  40	  ×	  25  ×  h  =  12  000  
                          1  000    ×  h  =  12  000  
Donc  h  =  12  cm  
La  hauteur  de  ce  pavé  droit  est  donc  12  cm.  
Pour  calculer  l’aire  de  sa  surface  totale,  il  faut  ajouter  l’aire  de  chacune  de  ses  6  faces  
rectangulaires.  
•   Il  y  a  2  faces  rectangulaires  de  dimensions  40  cm  et  25  cm.  
Chacune  a  une  aire  égale  à  40	  ×  25  =  1  000  cm2.  

•   Il  y  a  2  faces  rectangulaires  de  dimensions  40  cm  et  12  cm.  
Chacune  a  une  aire  égale  à  40	  ×  12  =  480  cm2.  

•   Il  y  a  2  faces  rectangulaires  de  dimensions  25  cm  et  12  cm.  
Chacune  a  une  aire  égale  à  25	  ×  12  =  300  cm2.  

On  calcule  2  ×  1  000  +  2  ×  480  +  2  ×  300  pour  trouver  l’aire  de  sa  surface  totale.  
La  surface  totale  de  ce  pavé  droit  est  donc  égale  à  3  560  cm2.  
  
  
  
25  p.231  :    
1.   Il  y  a  60  minutes  dans  une  heure  et  60  secondes  dans  une  minute.  
60	  ×  60  =  3  600.  
Il  y  a  donc  3  600  secondes  dans  une  heure.  
Cet  avion  consomme  15  000  L  de  kérosène  en  1h,  c’est-à-dire  en  3  600s.  
Pour  trouver  sa  consommation  en  1s,  il  faut  donc  diviser  15  000  par  3  600.  
15  000  :  3  600  ≈  4,2  
Cet  avion  consomme  environ  4,2  L  de  kérosène  en  1  seconde.  
  

2.   Cet  avion  consomme  15  000  L  de  kérosène  en  1h.  
15  000  ×  7  =  105  000,  il  consomme  donc  105  000  L  de  kérosène  en  7h.  
15  000  :  2  =  7  500,  il  consomme  donc  7  500  L  de  kérosène  en  une  demi-heure.  
105  000  +  7  500  =  112  500  
Ainsi,  cet  avion  a  besoin  de  112  500  L  de  kérosène  pour  assurer  ce  déplacement  de  7h  30min.  
  

3.   Il  faut  112  500  L  de  kérosène  pour  transporter  350  passagers  lors  de  ce  vol.  
112  500  :  350  ≈  321,4  
Un  passager  de  ce  vol  consomme  environ  321,4  L  de  kérosène.  
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26  p.231  :    
Il  y  a  plusieurs  façons  de  calculer  le  volume  de  ces  solides.    
On  peut  les  découper  en  plusieurs  pavés  droits  dont  on  sait  calculer  le  volume.  
Tu  n’as  peut-être  pas  procédé  de  la  même  façon  que  moi,  si  tu  obtiens  le  même  résultat  c’est  que  
ton  raisonnement  est  correct.  
On  se  sert  des  indications  de  longueurs  et  des  codages  des  figures  pour  trouver  les  longueurs  non  
indiquées.  

  
On  découpe  par  exemple  ce  pavé  droit  en  3  pavés  droits  P1,  P2  et  P3.  
P1  et  P3  sont  des  pavés  droits  identiques  de  dimensions  4  mm  (longueur,  profondeur),  1  mm  
(largeur)  et  2  mm  (hauteur).  
VP1  =  VP3  =  4  ×  1  ×  2  =  8  mm3  
P2  est  un  pavé  droit  de  dimensions  4  mm  (longueur,  profondeur),  2  mm  (largeur)  et  1  mm  (hauteur).  
VP2  =  4  ×  2  ×  1  =  8  mm3  
VSolide  =  VP1  +  VP2  +  VP3  =  8  +  8  +  8  =  24  
Le  volume  de  ce  solide  est  égal  à  24  mm3.  
  
On  pouvait  aussi  calculer  le  volume  du  pavé  droit  plein  de  dimensions  4  mm  (longueur,  profondeur),  
4  mm  (largeur)  et  2  mm  (hauteur)  et  enlever  le  volume  du  pavé  droit  de  dimensions  4  mm  (longueur,  
profondeur),  2  mm  (largeur)  et  1  mm  (hauteur).  

  
  

  
On  découpe  par  exemple  ce  pavé  droit  en  2  pavés  droits  P1  et  P2.  
P1  est  un  pavé  droit  de  dimensions  4  mm  (longueur,  profondeur),  2  mm  (largeur)  et  4  mm  (hauteur).  
VP1  =  4  ×  2  ×  4  =  32  mm3.  
P2  est  un  pavé  droit  de  dimensions  4  mm  (longueur,  profondeur),  2  mm  (largeur)  et  2  mm  (hauteur).  
VP1  =  4  ×  2  ×  2  =  16  mm3.  
VSolide  =  VP1  +  VP2  =  32  +  16  =  48  
Le  volume  de  ce  solide  est  égal  à  48  mm3.  
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Dans  l’exercice  42,  tu  peux  utiliser  les  tableaux  de  conversion  des  unités  de  volumes  et  de  
contenances  collés  à  la  fin  de  ton  cahier  de  cours.  

  
  
  
Correction  des  exercices  supplémentaires  :  

  
Il  y  a  d’autres  formes  de  patron  possibles.  
  

  
Aide  pour  calculer  le  volume  de  l’extension  en  équerre  :  

     
Pour  calculer  le  volume  de  l’extension,  on  la  découpe  en  2  pavés  droits  P2  et  P3.  
P2  est  un  pavé  droit  de  dimensions  10  m  (longueur),  5  m  (largeur)  et  7,5  m  (hauteur).  
VP2  =  10  ×  5  ×  7,5  =  375  m3.  
P3  est  un  pavé  droit  de  dimensions  5  m  (longueur),  5  m  (largeur)  et  7,5  m  (hauteur).  
VP3  =  5  ×  5  ×  7,5  =  187,5  m3.  
VExtension  en  équerre  =  VP2  +  VP3  =  375  +  187,5  =  562,5  
Le  volume  de  l’extension  en  équerre  est  égal  à  562,5  m3.  
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46  p.234  :    
1.   L’aquarium  est  rempli  aux  deux  tiers  de  sa  capacité,  il  faut  donc  calculer  les  deux  tiers  de  la  
hauteur,  c’est-à-dire  les  deux  tiers  de  60  cm.  

Pour  ceux  qui  l’ont  déjà  vu  avant  le  confinement,  on  calcule  
)
*
  ×  60.  

Pour  les  autres,  on  commence  par  calculer  un  tiers  de  60,  c’est-à-dire  60  :  3  =  20,  
puis  on  calcule  deux  tiers  de  60,  c’est-à-dire  2  ×  (un  tiers  de  60)  =  2  ×  20  =  40.  
La  hauteur  d’eau  dans  l’aquarium  est  de  40  cm  lorsqu’il  est  rempli  aux  deux  tiers  de  sa  capacité.  
  

2.   Elliot  veut  laisser  un  vide  d’air  de  2,5  cm  entre  la  surface  de  l’eau  et  le  bord  supérieur  de  
l’aquarium.  
60  –  2,5  =  57,5.  
L’aquarium  aura  alors  une  hauteur  d’eau  de  57,5  cm.  
57,5  –  40  =  17,5  
Il  faut  donc  rajouter  de  l’eau  sur  une  hauteur  de  17,5  cm  pour  que  le  niveau  d’eau  atteigne  57,5  
cm.  
Vd’eau  à  rajouter  =  L  ×  l  ×  hd’eau  à  rajouter  =  80  ×  40  ×  17,5  =  56  000  cm3  =  56  dm3  =  56  L  

Il  doit  rajouter  56  L  d’eau  pour  laisser  un  vide  d’aire  de  2,5  cm.  
  

  
  
  
53  p.235  :    
1.     
a.   On  compte  4  points  roses  sur  le  dessin  du  livre  d’un  carré  de  9  cubes.  
b.   Tu  peux  faire  un  dessin  d’un  carré  de  25  cubes  pour  t’aider  à  compter  les  points  roses,  tu  en  

compteras  16.  
c.   Si  tu  as  fait  des  dessins,  tu  commences  à  comprendre  comment  cela  fonctionne.  

Pour  2  ×  2  cubes,  il  y  a  1  ×  1  =  1  point  rose.  
Pour  3  ×  3  cubes,  il  y  a  2  ×  2  =  4  points  roses.  
Pour  5  ×  5  cubes,  il  y  a  4  ×  4  =  16  points  roses.  
Ainsi,  pour  10  ×  10  cubes  (100  cubes),  il  y  aura  9  ×  9  =  81  points  roses.  
  

2.   Attention,  on  prend  le  problème  dans  l’autre  sens.  
a.   On  compte  36  points  roses.  

36  =  6  ×  6  
Cela  correspond  donc  à  un  carré  de  7  ×  7  =  49  cubes    
On  peut  compter  36  points  roses  dans  un  carré  de  49  cubes.  
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b.   On  compte  900  points  roses.  
900  =  30  ×  30  
Cela  correspond  donc  à  un  carré  de  31  ×  31  =  961  cubes    
On  peut  compter  900  points  roses  dans  un  carré  de  961  cubes.  
  

  
A  est  situé  sur  la  face  avant  et  B  sur  la  face  arrière.  On  choisit  un  patron  sur  lequel  les  faces  avant  et  
arrière  ne  sont  séparées  que  par  un  autre  carré  pour  obtenir  le  chemin  le  plus  court.  
  

  
La  bouteille  B  contient  100  cL  de  mélange  :  90  cL  de  jus  d’orange  et  10  cL  de  jus  de  raisin.  

  
1  verre  de  10  cL  de  mélange  contient  9/10  de  jus  d’orange  et  1/10  de  jus  de  raisin,  il  contient  donc        
9  cL  de  jus  d’orange  et  1  cL  de  jus  de  raisin.  
•   Il  y  a  donc  dans  la  bouteille  A  :  

o   9  cL  de  jus  d’orange  
o   80  +  1  =  81  cL  de  jus  de  raisin  

•   Il  reste  dans  la  bouteille  B  :  
o   90  –  9  =  81  cL  de  jus  d’orange  
o   10  –  1  =  9  cL  de  jus  de  raisin    

Bilan  :  Il  y  a  exactement  la  même  proportion  de  jus  d’orange  dans  la  bouteille  A  que  de  jus  de  raisin  
dans  la  bouteille  B.  
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