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CORRECTION  DES  EXERCICES  DU  LIVRE  
  
Rappel  :    
Le  périmètre  d’un  cercle  de  diamètre  d  est  p  =  d  ×  𝛑.  
Le  périmètre  d’un  cercle  de  rayon  R  est  p  =  2  ×  𝐑  ×  𝛑  

  
  
Rappel  :     Emplacement  de  la  touche  𝛑  sur  ta  calculatrice  
Sur  les  casio  il  faut  appuyer  sur  la  touche  seconde  (en  haut  à  gauche)  puis  sur  la  touche  ×10x  (en  
bas  à  droite).  

     
  
Sur  les  texas  instruments,  il  y  a  une  touche  π  en  général.  
  

  
Détail  :  
En  effet,  50  cm  =  0,5  m  et  on  calcule  3,5  –  0,5  –  0,5  =  2,5  m  pour  obtenir  la  longueur  du  diamètre  du  
demi-cercle.  
  

2.   La  longueur  d’un  cercle  de  diamètre  d  est  d  ×  𝛑	  ,  donc  la  longueur  du  demi-cercle  est  
&	  ×	  '
(
    

2,5  ×  π  :  2  ≈  3,93  m  
La  longueur  du  demi-cercle  est  environ  3,93  m.  
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3.   p  ≈  3,5  +  6,5  ×  2  +  0,5  ×  2  +  3,93  
p  ≈  21,43  m  
Le  périmètre  de  la  piscine  est  environ  21,43  m.  
  

4.   1  tube  permet  de  faire  4  m  de  joints.    
Ici,  on  doit  réaliser  environ  21,43  m  de  joints,  on  a  donc  besoin  de  6  tubes.  
Patrick  doit  acheter  6  tubes  de  produit.  
  

  
Tu  peux  t’aider  du  tableau  de  conversion  de  longueurs  qui  est  collé  à  la  fin  de  ton  cahier  de  leçons.  
  
  
18  p.227  
Pour  calculer  le  périmètre  de  cette  pièce  de  puzzle,  il  faut  ajouter  la  longueur  du  quart  de  cercle  et  la  
longueur  des  2  segments  qui  le  délimitent  et  qui  sont  des  rayons  du  quart  de  disque.  
Le  périmètre  d’un  cercle  de  rayon  R  est  p  =  2  ×  𝐑  ×  𝛑.  
  

p  =  
(	  ×	  *	  ×	  '

+
  +  R  +  R  

  

p  =  
(	  ×	  +	  ×	  '

+
  +  4  +  4    

  
p  =  2π  +  8  
p  ≈  14,3  
Le  périmètre  de  cette  pièce  de  puzzle  est  donc  2π  +  8,  soit  environ  14,3  cm.  
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•   Le  périmètre  d’un  carré  de  côté  c  est  égal  à  c  +  c  +  c  +  c,  soit  4	  ×	  c.  
4  ×  15  =  60  
Le  périmètre  du  carré  est  égal  à  60  cm.  
  

•   Le  périmètre  d’un  rectangle  de  longueur  L  et  de  largeur  l est  égal  à  2  ×  (L  +  l),  ce  qui  peut  
encore  s’écrire  :  2  ×  L  +  2  ×  l.  
Pour  calculer  le  périmètre  de  ce  rectangle,  il  faut  d’abord  exprimer  ses  dimensions  dans  la  
même  unité,  par  exemple  le  cm  pour  pouvoir  comparer  le  périmètre  du  rectangle  avec  celui  du  
carré.  
2  dm  =  20  cm  
2  ×  20  +  2  ×  7  =  54  
Le  périmètre  du  rectangle  est  égal  à  54  cm.  
  

•   Le  périmètre  d’un  cercle  de  diamètre  d  est  p  =  d  ×  𝛑.  
190  mm  =  19  cm.    
On  convertit  cette  longueur  en  cm  pour  pouvoir  comparer  le  périmètre  du  cercle  avec  ceux  du  
carré  et  du  rectangle.  
19  ×  π  ≈  59,7  cm  
Le  périmètre  du  cercle  est  environ  égal  à  59,7  cm.  
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On  peut  maintenant  ranger  ces  périmètres  dans  l’ordre  croissant  :    
PérimètreRectangle  <  PérimètreCercle  <  PérimètreCarré  
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Avant  de  calculer  le  périmètre  de  ce  pentagone,  il  faut  d’abord  convertir  toutes  ces  longueurs  dans  la  
même  unité,  par  exemple  le  m.  
BC  =  3  dm  =  0,3  m  
CD  =  85  cm  =  0,85  m  
DE  =  2,7  dam  =  27  m  
EA  =  0,007  km  =  7  m  
PérimètreABCDE  =  AB  +  BC  +  CD  +  DE  +  EA  
PérimètreABCDE  =  5  +  0,3  +  0,85  +  27  +  7  
PérimètreABCDE  =  40,15  m  
Le  périmètre  du  pentagone  ABCDE  est  40,15  m.  
  
  
Pour  l’exercice  26,  tu  peux  t’aider  du  tableau  de  conversion  d’aires  qui  est  collé  à  la  fin  de  ton  cahier  
de  leçons.  
  

  
  

  
  
c.   Le  parallélogramme  ABCD  est  composé  du  triangle  rectangle  ADF  et  du  trapèze  ABCF.  
Le  rectangle  ABEF  est  composé  du  triangle  rectangle  BCE  et  du  trapèze  ABCF.  
Le  triangle  rectangle  ADF  est  identique  au  triangle  rectangle  BCE,  ils  ont  donc  la  même  aire.  
Par  conséquent,  le  parallélogramme  ABCD  et  le  rectangle  ABEF  ont  la  même  aire.  

  
d.     
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On  peut  prouver  de  la  même  manière  qu’à  la  question  précédente  que  les  parallélogrammes  
ABJK  et  ABGH  ont  la  même  aire  que  le  rectangle  ABEF.    
Ils  ont  donc  la  même  aire  que  parallélogramme  ABCD.  

e.   Cette  distance  est  la  même  dans  les  trois  parallélogrammes,  elle  est  égale  à  la  longueur  AF.  
  

f.   L’aire  du  rectangle  ABCD  est  égale  à  AB  ×  AF,  donc  l’aire  du  parallélogramme  ABCD  est  aussi  
égale  à  AB  ×  AF.  

  
AF  est  une  hauteur  du  parallélogramme  ABCD,  elle  est  associée  au  côté  [AB]  appelé  base.  
L’aire  d’un  parallélogramme  est  donc  donnée  par  cette  formule  :    
Aire  d’un  parallélogramme  =  Hauteur  ×  Côté  associé        ou  encore    
Aire  d’un  parallélogramme  =  Hauteur  ×  Base  associée  
  
  

  
Rappels  :  
L’aire  d’un  disque  de  rayon  R  est  égale  à    𝛑  ×  R  ×  R  =  𝛑  ×  R2  
L’aire  d’un  rectangle  de  longueur  L  et  de  largeur  l est  égale  à  L  ×  l.  
L’aire  d’un  triangle  est  égale  à    

𝐡𝐚𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫	  ×	  𝐜ô𝐭é	  𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢é
𝟐

  

  

`  
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a.     

  
Aire  du  rectangle  ABCD  =  50  ×  30  =  1  500  m2.  
Aire  d’un  petit  carré  =  10  ×  10  =  100  m2.  
  
Aire  de  la  figure  =  Aire  du  rectangle  ABCD  –  4  ×  Aire  d’un  petit  carré  
Aire  de  la  figure  =  1  500  –  4  ×  100  
Aire  de  la  figure  =  1  100  m2  
  

b.   Il  est  évident  que  le  carré  a  une  aire  plus  grande  que  le  disque  vu  que  le  carré  a  pour  côté  5  m  et  
le  disque  a  pour  rayon  3  cm,  soit  0,03  m.    
Je  pense  qu’il  y  a  une  erreur  dans  l’énoncé,  ils  voulaient  sûrement  parler  d’un  rayon  de  3  m.  Ce  
n’est  pas  grave,  travaillons  avec  les  données  de  l’énoncé.  
Aire  du  carré  =  5  ×  5  =  25  m2  =  250  000  cm2.  
Aire  du  disque  =  π  ×  R2  =  π  ×  32  =  9π ≈  28,3  cm2.  
Le  carré  a  donc  une  aire  plus  grande  que  le  disque.  
  
  

23  p.228  
•   L’aire  d’un  carré  de  côté  c  est  égale  à  c  ×  c.  
L’aire  du  carré  est  donc  égale  à  3  ×  3  =  9  cm2.  
  

•   L’aire  d’un  triangle  est  égale  à    
𝐡𝐚𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫	  ×	  𝐜ô𝐭é	  𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢é

𝟐
  

L’aire  du  triangle  est  donc  égale  à  
(	  ×	  9
(
  =  3  cm2.  

9  +  3  =  12  
L’aire  de  la  figure  est  donc  égale  à  12  cm2.  
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•   L’aire  d’un  triangle  est  égale  à    

𝐡𝐚𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫	  ×	  𝐜ô𝐭é	  𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢é
𝟐

  
Aire  du  triangle  rose  GDC  =  

(	  ×	  :
(
  =  8  m2  
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•   Il  y  a  2  demi-disques  de  rayon  2  m,  donc  la  somme  des  aires  de  ces  deux  demi-disques  sera  
égale  à  l’aire  d’un  disque  de  rayon  2m.  
L’aire  d’un  disque  de  rayon  R  est  égale  à    𝛑  ×  R  ×  R  =  𝛑  ×  R2  
Aire  du  disque  =  π  ×  R2  =  π  ×  22  =  4π  

•   Aire  du  rectangle  ABCD  =  8  ×  4  =  32  m2  

•   Aire  du  triangle  vert  AFB  =  
9	  ×	  :
(
  =  12  m2  

  
AireFigure  rose  =  AireTriangle  rose  GDC  +  AireRectangle  ABCD  +  Aire2  demi-disques  roses  –  AireTriangle  vert  AFB  
  
AireFigure  rose  =  8  +  32  +  4π  –  12      
  
AireFigure  rose  =  28  +  4π  
  
L’aire  de  la  figure  rose  est  égale  à  28  +  4π,  soit  environ  40,6  m2.  
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Aire  d’un  parallélogramme  =  Hauteur  ×  Côté  associé    
  
AireYPOU  =  TI  ×  OU  =  2,5  ×  7,3  =  18,25  cm2  
  
L’aire  du  parallélogramme  YPOU  est  égale  à  18,25  cm2.  
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Aire  d’un  parallélogramme  =  Hauteur  ×  Côté  associé    
  
AireDFGH  =  5  ×  4,1  =  20,5  cm2    
  
L’aire  du  parallélogramme  DFGH  est  égale  à  20,5  cm2.  
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L’aire  d’un  triangle  est  égale  à    
𝐡𝐚𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫	  ×	  𝐜ô𝐭é	  𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢é

𝟐
  

  

•  
;<	  ×	  =>

(
  =  
(,@	  ×	  +,A

(
  =  6,11  

  
L’aire  du  triangle  WVX  est  donc  égale  à  6,11  cm2.  

  

•  
BC	  ×	  *D

(
  =  
(	  ×	  +,9
(

  =  4,3  
  
L’aire  du  triangle  ARE  est  donc  égale  à  4,3  cm2.  
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L’aire  d’un  triangle  est  égale  à    
𝐡𝐚𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫	  ×	  𝐜ô𝐭é	  𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢é

𝟐
  

  
EF	  ×	  GH

(
  =  
9,9	  ×	  :,I

(
  =  13,365  cm2.  

  
L’aire  du  triangle  MJK  est  donc  égale  à  13,365  cm2.  
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1.   Le  périmètre  d’un  cercle  de  diamètre  d  est  p  =  d  ×  𝛑.  
Pour  calculer  le  périmètre  de  la  figure  violette,  on  ajoute  le  périmètre  des  2  petits  demi-cercles  de  
diamètre  3  m  et  le  périmètre  du  grand  demi-cercle  de  diamètre  6  m.  
ü   La  somme  des  périmètres  des  2  petits  demi-cercles  de  diamètre  3  m  est  égale  au  périmètre  

d’un  cercle  de  diamètre  3  m,  soit  3  ×  π  =  3π  
ü   (6  ×  π)  :  2  =  3π  

Le  périmètre  du  grand  demi-cercle  est  égal  à  3π.  
3π  +  3π  =  6π  
Le  périmètre  de  la  figure  violette  est  donc  égal  à  6π  m,  soit  environ  18,8  m.  
  

2.   L’aire  d’un  disque  de  rayon  R  est  égale  à    𝛑  ×  R  ×  R  =  𝛑  ×  R2  
Pour  calculer  l’aire  de  la  figure  violette,  on  soustrait  l’aire  des  2  petits  demi-disques  de  diamètre      
3  m  à  l’aire  du  grand  demi-disque  de  diamètre  6  m.  
ü   La  somme  des  aires  des  2  petits  demi-disques  de  diamètre  3  m  est  égale  à  l’aire  d’un  disque  

de  diamètre  3  m.  
3  :  2  =  1,5  m    
Le  rayon  de  ces  petits  demi-disques  est  égal  à  1,5  m.  
π  ×  R2  =  π  ×  1,52  =  2,25π    
La  somme  des  aires  des  2  demi-disques  est  égale  à  2,25π  m2.  

ü   6  :  2  =  3  m    
Le  rayon  du  grand  demi-disque  est  égal  à  3  m.  
(π  ×  R2)  :  2  =(π  ×  32)  :  2  =  4,5π  
L’aire  du  grand  demi-disque  est  égal  à  4,5π  m2.  

4,5π  –  2,25π  =  2,25π  
L’aire  de  la  figure  violette  est  donc  égale  à  2,25π  m2,  soit  environ  7,1  m2.  
  
  

Correction  des  exercices  supplémentaires  :  

  
Détails  :  
a.   C’est  un  demi-disque,  donc  on  divise  l’aire  d’un  disque  de  rayon  2,5  cm  par  2.  
b.   C’est  un  quart  de  disque,  donc  on  divise  l’aire  d’un  disque  de  rayon  4  cm  par  4.  
c.   Cela  représente  les  trois  quarts  d’un  disque,  donc  on  multiplie  l’aire  d’un  disque  de  rayon  6  cm  

par  
9
+
.  

d.   Cela  représente  un  tiers  d’un  disque  (car  360°  :  3  =  120°),  donc  on  divise  l’aire  d’un  disque  de  
rayon  3  cm  par  3.  
  

  
Détails  :  
a.   C’est  un  quart  de  disque,  donc  on  divise  l’aire  d’un  disque  de  rayon  5  cm  par  4.  
b.   C’est  un  demi-disque,  donc  on  divise  l’aire  d’un  disque  de  rayon  5  cm  par  2.  
c.   Cela  représente  les  trois  quarts  d’un  disque,  donc  on  multiplie  l’aire  d’un  disque  de  rayon  5  cm  

par  
9
+
.  

d.   Cela  représente  un  disque  entier,  donc  on  calcule  l’aire  d’un  disque  de  rayon  5  cm.  
e.   Cela  représente  les  deux  tiers  d’un  disque,  donc  on  multiplie  l’aire  d’un  disque  de  rayon  5  cm  par  

(
9
        (car  

(+J
9@J
  =  (

9
)  
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f.   Cela  représente  un  vingtième  d’un  disque,  donc  on  multiplie  l’aire  d’un  disque  de  rayon  5  cm  par  
I
(J
       (car  

I:
9@J
  =   I

(J
)  

  
1.   L’aire  de  la  portion  de  disque  est  proportionnelle  à  l’angle  au  centre.  
  

  
On  peut  donc  opérer  sur  les  colonnes  et  remarquer  qu’il  faut  multiplier  25π  par  

K
9@J

    pour  obtenir  
l’aire  de  la  portion  de  disque  d’angle  α.  
  
L’aire  de  la  portion  de  disque  d’angle  α  est  donc  

K
9@J
  ×  25π.  

  

3.   a.     
(M
9@J
  ×  25π  =  @(M

9@J
π  =  

I(M
A(

π  cm2    
  

b.    
9@
9@J
  ×  25π  =  NJJ

9@J
π  =  2,5π  cm2    

  

c.    
+9
9@J
  ×  25π  =  I	  JAM

9@J
π  =  

(IM
A(

π  cm2    
  
  

54  p.232  

  
1.   Les  diagonales  d’un  carré  sont  perpendiculaires,  se  coupent  en  leur  milieu  et  ont  la  même  
longueur.  

2.   On  a  donc  :  
•   OA  =  OB  =  OC  =  OD  =  10  :  2  =  5  dm  
•   OAB,  OBC,  OCD  et  ODA  sont  4  triangles  rectangles  isocèles  en  O  identiques.  

AireOAB  =  
M	  ×	  M
(
  =  12,5  dm2.  

  
AireABCD  =  4  ×  AireOAB  =  4  ×  12,5  =  50  
  
L’aire  du  carré  ABCD  est  donc  égale  à  50  dm2.  
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67  p.233  
1.     

  
  

•   L’aire  du  triangle  est  :     
OPQRSQT	  ×	  UôRé	  PVVWUXé

(
  =  
9,I	  ×	  IJ,N

(
  =  16,895  

  
•   L’aire  d’un  disque  entier  est  π  ×  R2  =  π  ×  12  =  π    
  
Pour  calculer  l’aire  de  la  surface  verte,  il  faut  donc  ajouter  l’aire  du  triangle,  l’aire  des  3  disques  et  
enlever  la  portion  de  chaque  disque  qui  est  comptée  2  fois  (dans  le  triangle  et  dans  le  disque).  
a  +  b  +  c  =  180°  car  la  somme  des  angles  d’un  triangle  est  égale  à  180°.  
Nous  avons  vu  dans  l’exercice  53  que  l’aire  d’une  portion  de  disque  d’angle  α  et  de  rayon  1  cm  
était  

K
9@J
  ×  π.  

  
Par  conséquent  la  somme  de  ces  3  aires  est  :  
P
9@J
  ×  π  +   Y

9@J
  ×  π  +   U

9@J
  ×  π  =   '

9@J
  ×  a  +   '

9@J
  ×  b  +   '

9@J
  ×  c  =   '

9@J
  ×  (a  +  b  +  c)	    

  
car  on  peut  factoriser  par  

'
9@J
.  

  
La  somme  de  ces  3  aires  est  donc  

'
9@J
  ×  (a  +  b  +  c)  =   '

9@J
  ×  180  =  0,5π.  

  
On  peut  aussi  comprendre  en  voyant  la  surface  verte  et  en  utilisant  «  a  +  b  +  c  =  180°  »  que  les  3  
petites  portions  de  disque  mises  bout  à  bout  forment  un  demi-disque  de  rayon  1  cm  dont  l’aire  est  
facile  à  calculer.  
  
On  peut  donc  calculer  l’aire  de  la  surface  verte  :  
16,895  +  3  ×  π  –  π	  =  16,895  +  3π  -  0,5π  =  16,895  +  2,5π  
  
Par  conséquent,  l’aire  de  la  surface  verte  est  16,895  +  2,5π  cm2.  

  
2.   Une  valeur  approchée  de  cette  aire  est  24,75  cm2.  
  
  
71  p.235  
D’après  l’énoncé  on  a  donc  :    
•   L  ×  l  =  120    
•   2  ×  (L  +    l)  =  52,  donc  L  +    l  =  52  :  2  =  26  
On  cherche  donc  2  nombres  entiers  dont  la  somme  est  26  et  le  produit  est  120.  
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On  peut  chercher  toutes  les  façons  d’écrire120  comme  un  produit  de  2  nombres  entiers,  comme  
lorsqu’on  cherchait  les  diviseurs  de  120.  
120  =  1  ×  120  
120  =  2  ×  60  
120  =  3  ×  40  
120  =  4  ×  30  
120  =  5  ×  24  
120  =  6  ×  20  
120  =  8  ×  15  
120  =  10  ×  12  
Parmi  tous  ces  couples  de  nombres,  un  seul  a  pour  somme  26,  c’est  6  et  20.  
  
La  longueur  de  ce  rectangle  est  donc  20  cm  et  sa  largeur  est  6  cm.  


