
 Activité 1 : Un p'tit tour dans l'Espace !

 1. Quelques représentations

         objet 1                 objet 2                  objet 3                 objet 4                    objet 5

 a. À quels objets de la vie courante te font penser les objets ci-dessus ?

Objet 1 : portion de fromage, pièce d'un jeu de construction...

Objet 2 : Tonneau, vase...

Objet 3 : plot de circulation, chapeau...

Objet 4 : Boîte à gâteau, autoradio...

 b. Pourquoi y a-t-il des traits en pointillés ?

Car certaines arrêtes sont cachées. On les dessine alors en pointillé.

 c. Pour les objets 1, 4 et 5, indique le nombre de faces, d'arêtes et de sommets.

Objet nombre de faces nombre d'arêtes nombre de  sommets

1 5 8 6

4 6 12 8

5 6 12 8

 d. Pour chaque objet, dessine à main levée une représentation possible de la vue de
dessus.

 e. Dans  la  réalité,  les  faces  de  l'objet  5 sont  des  rectangles.  Qu'en  est-il  dans  sa
représentation ci-dessus ?

On verra également un rectangle vu de dessus.
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 2. Perspective cavalière

 a. Plusieurs perspectives existent. Celle de l'objet 5
est  appelée  perspective  dimétrique.  On veut  le
représenter en  perspective cavalière dont une
particularité  est  d'avoir  une  face  en  vraie
grandeur. On a commencé son tracé. Reproduis-le
et complète-le en utilisant le quadrillage.

 b. Représente maintenant un cube en perspective cavalière en prenant cinq carreaux
pour côté du carré en vraie grandeur. 
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 Activité 2 : De l'enveloppe au cube

 1. Préparation de l'enveloppe

 a. Cachète une enveloppe standard de format 11 cm × 22 cm et plie-la en deux de façon
à obtenir un carré (figure 1).

 b. Repère le centre d'un carré au crayon (figure 2). 

 c. Ramène les sommets du carré vers le centre en marquant bien les plis des deux côtés
(figures 3 et 4). Déplie, tu dois obtenir la figure 5.

figure 1 figure 2 figure 3 figure 4 figure 5

 2. Abracadabra !

Découpe le haut de l'enveloppe pour l'ouvrir (figure 5). En ouvrant l'enveloppe, tu dois voir
apparaître un cube ! 

Colle cette enveloppe dans une double page de ton cahier de façon à ce que le cube se
reforme quand tu ouvres ton cahier au niveau de cette double page.
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 Activité 3 : La chasse aux cubes

 1. Pour commencer...

Julien dispose d'un jeu de cubes tels que celui-ci : 

En assemblant six de ces cubes, il obtient un nouveau solide : 
 a. Comment s'appelle ce solide ?

Il s'agit d'un pavé droit.

 b. Combien a-t-il  de faces ? Donne la nature de chaque face.  Combien y en a-t-il  de
différentes tailles ? Dessine chacune d'elles en vraie grandeur sachant que l'arête du
petit cube est 1 cm.

Il a 6 faces qui sont des rectangles. Il y a 3 différentes tailles :

              

 c. Dessine ce solide en perspective cavalière et colorie deux de ses faces parallèles. Au
total, combien y a-t-il de paires de faces parallèles ?

Il a 3 paires de faces parallèles.

 2. Un peu plus dur...

 a. Avec huit cubes, combien peut-on construire de pavés droits différents ?

Avec huit cubes, on peut construire 3 pavés droits différents

 b. Dessine en perspective cavalière et à main levée tous les solides obtenus. (Tu pourras
t'aider de papier pointé.) Est-ce que certains sont « plus particuliers » que d'autres ?

                N°1              N°2                                  N°3

        

N°2 est plus particulier car c'est un cube.

 c. Quel(s) est (sont) celui (ceux) qui a (ont) la plus grande arête ?  N°3 La plus petite
arête ?  N°1

 d. Quel(s) est (sont) celui (ceux) qui a (ont) la plus grande face ?  N°3 et N°1 La plus
petite face ? N°1

 e. Ont-ils tous le même nombre de sommets ? Oui, 8 sommets.
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 Activité 4 : Patron du pavé droit

 1. Dimensions de la boîte

Gilles a sous les yeux une boîte qu'il voudrait reconstruire à l'identique, en papier. Cette boîte
a la forme d'un pavé droit. 

 a. Il mesure les côtés d'une face et trouve 2,5 cm et 3,5 cm. Reproduis cette face en
grandeur réelle sur ton cahier.

 b. Il mesure une autre face et constate qu'elle a la même largeur que la première et
qu'elle est deux fois plus longue. Reproduis cette seconde face.

 c. Malheureusement, il n'a pas le temps de prendre d'autres mesures et doit rentrer chez
lui. Avec ce qu'il a pu mesurer, a-t-il toutes les informations pour reconstruire la boîte ?
Si oui, donne les dimensions de la troisième face et reproduis-la.

La troisième face a pour dimensions   3,5 cm par 7 cm.
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 2. Vers le patron

 a. Construis un patron possible de ce pavé droit. Y a-t-il plusieurs possibilités ?

Oui, il y a plusieurs possibilités.

 b. Découpe et assemble le patron.

 3. Emballer c'est peser

 a. On utilise du ruban pour ficeler cette boîte. Sachant qu'il en faut
9 cm pour le nœud, quelle est la longueur de ruban nécessaire ?

7 • 2 + 3,5 • 2 + 2,5 •4 + 9 = 14 + 7 + 10 + 9 = 40 cm

 b. Il  y  a  deux  autres  façons  de  la  ficeler.  Pour  chacune,  fais  un
schéma et calcule la longueur de ruban nécessaire.

fig1   et fig2 

fig1 : 7 • 2 + 2,5 • 2 + 3,5 • 4 + 9 = 14 + 5 + 14 + 9 = 42 cm

fig2 : 3,5 • 2 + 2,5 • 2 + 7 • 4 + 9 = 7 + 5 + 28 + 9 = 49 cm

 c. Quelle est la méthode qui nécessite le moins de ruban ? La première méthode.
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 Activité 5 : La machine à prismes

 1. Prends une feuille de papier A4 puis réalise
les pliages nécessaires pour obtenir les marques
en pointillés de la figure ci-contre :

 2. Repasse en rouge les marques de pliage, en
vert les deux largueurs de la feuille et en bleu ses
deux longueurs.

 3. Fais coïncider les bords verts de la feuille. On
obtient  ainsi  un  solide  sans  « fond »  ni
« couvercle ».  Quelle  est  la  forme de  ces  deux
faces de contour bleu appelées « bases » ?

C'est un polygone à huit côtés : un octogone.

 4. Observe ton solide puis réponds aux questions suivantes :

 a. Combien de faces comporte ton solide (y compris les bases) ?

10 faces au total.

 b. Quelles sont les formes des autres faces appelées « faces latérales » ?

Les faces latérales sont des rectangles.

 c. Combien de sommets comporte ton solide ?

Il comporte 16 sommets.

 d. Si tu poses ton solide sur une des deux bases, que dire des arêtes rouges par rapport
aux bases ?

Elles sont perpendiculaires aux bases.

 5. Un élève donne une définition d'un prisme droit mais il a oublié des mots : « Un prisme
droit est un solide composé de deux ... qui sont ... et ... et de faces ... qui sont des ... .».
Complète  sa  phrase  avec  les  mots  suivants :  latérales,  parallèles,  rectangles,  bases,
superposables.

Un prisme droit est un solide composé de deux bases qui sont parallèles et superposables et
de faces qui sont des rectangles.

 6. Quels objets de la vie courante ont la forme d'un prisme droit ?

Une boite à chaussures, un paquet de gâteau, ….

 7. En procédant de la même façon, utilise une feuille de papier A4 pour matérialiser :

 a. un prisme droit à base carrée. Quel est l'autre nom de ce solide ?

Un pavé droit ou parallélépipède rectangle.

 b. un prisme droit dont une base est un triangle équilatéral ;

 c. un prisme à base pentagonale.

 8. Que dire de la forme des bases si on fait coïncider les bords verts de la feuille mais qu'on
ne la plie pas ?

La base est un disque.
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 Activité 6 : Solides de révolution (≥**)

 1. On fait tourner un rectangle autour de l'un de ses côtés et un triangle rectangle autour
de l'un des côtés de l'angle droit.

Quels sont les solides engendrés par ces deux rotations ? Donne leurs caractéristiques.

Quand on fait tourner un rectangle autour de l'un de ces côtés, on obtient un
cylindre de révolution. Le coté autour duquel on tourne le rectangle, devient
la hauteur du cylindre. L'autre côté du rectangle est le rayon de la base du
cylindre.

Quand on fait tourner un triangle rectangle autour d'un côté de l'angle droit, le
solide engendré est un cône de révolution. Le côté autour duquel le triangle
tourne est la hauteur du cône. L'autre côté est alors le rayon de la base du
cône.

 2. La sphère, la boule

Dans du papier épais, découpe un disque de centre O et de rayon 4 cm. Colle une ficelle le
long d'un diamètre et fais tourner le disque autour de la ficelle.

 a. Les solides engendrés par le disque ou par le cercle de rayon 4 cm sont-ils
identiques ? Si non, donne les ressemblances et les différences entre ces
deux solides.

Non, les solides engendrés par le disque ou par le cercle de rayon 4 cm ne
sont pas identiques. 

Leurs surfaces extérieures sont identiques, mais le solide engendré par le disque est
plein, alors que le solide engendré par le cercle est vide.

 b. Quelle autre figure pourrait-on faire tourner pour engendrer ces mêmes
solides ?

Pour obtenir les mêmes solides, on peut faire tourner un demi-disque ou
un demi-cercle de rayon 4 cm autour de son diamètre.
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 Activité 7 : De l'ancien vers le nouveau

On a représenté, ci-dessous, des solides en perspective cavalière.

 1. Les solides 1, 4, 7 et 10 sont des pyramides. Quels sont leurs caractères communs ?

Une  base  qui  n'engendre  pas  le  solide.  Un  sommet  qui  ne  se  trouve  pas  dans  le  plan
contenant la base. Le nombre de sommets est égale au nombre de faces.

 2. As-tu déjà rencontré des pyramides dans une autre matière ? Laquelle des pyramides
ci-dessus leur ressemble le plus ? Quelle est la nature de sa base ? De ses faces latérales ?

En histoire-géographie, lors de l'étude des pyramides égyptiennes.  La figure 4 ressemble aux
pyramides vues en histoire-géographie. La base est un carré, et ses 4 faces latérales des
triangles isocèles.

 3. Les solides 3 et 6 sont des cônes. Donne des exemples de solides ayant la forme de
cônes dans la vie courante.

Un entonnoir, un bonnet de fête d'anniversaire....
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Perspective cavalière

 1 Solides en vrac

a. b.  

c.      d.     

Pour chacun des solides,  donne le nombre de
sommets, d'arêtes et de faces.

 2 Parallélépipède rectangle

Voici la représentation en perspective cavalière
d'un parallélépipède rectangle ABCDEFGH.

a. Donne deux autres noms possibles pour ce
pavé droit.

AEFBDHGC ou AEHDBFGC.

b. Combien a-t-il de sommets ? Nomme-les.

Il y a 8 sommets : A, B, C, D, E, F, G et H.

c. Donne le nombre de faces puis nomme-les.

Il y a 6 faces : ABCD, EFGH, AEFB, BFGC, GCDH,
HDAE.

d. Combien d'arêtes a-t-il ? Nomme-les.

Il  y  a  12 arêtes :  [AB],  [BC],  [CD],  [DA],  [EF],
[FG], [GH], [HE], [AE], [BF], [CG], [DH].

e. Nomme les arêtes qui ne sont pas visibles.

Les arêtes cachées sont : [EH], [HG], [HD].

 3 Avec un cube

Soit le cube POINTUES représenté ci-dessous.

a. Donne  le  nombre  de  sommets,  le  nombre
d'arêtes et le nombre de faces de ce cube.

Il y a 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces.

b. Quelle est la nature de la face PNST ?

PNST est un carré.

c. Quelle est la nature de la face POIN ?

POIN  est  un  carré  (dans  un  cube,  toutes  les
faces sont carrées).

d. Quelles sont les faces cachées du cube ?

Les faces cachées sont UEST, OIEU et OUTP.

SOLIDES - CHAPITRE 15

FE

G
B

H
A

D C

N

T S

U

O

P

I

E



 4 Avec un cube (bis)

La  représentation  en  perspective  cavalière  du
cube POINTUES est à l'exercice  3 .

a. Nomme la  (ou les)  face(s)  parallèle(s)  à la
face POIN.

UEST est parallèle à POIN.

b. Nomme la (ou les) face(s) perpendiculaire(s)
à la face PNST.

POIN, NIES, SEUT et TUOP sont perpendiculaires
à PNST.

c. Cite toutes les arêtes de même longueur que
l'arête [PO].

Dans un cube,  toutes les arêtes ont  la  même
longueur : [NI], [SE], [TU], [PN], [NS], [ST], [TP],
[OI],  [IE],  [EU]  et  [UO]  ont  la  même longueur
que [PO].

d. Combien  d'arêtes  ne  sont  pas  visibles ?
Nomme-les.

Trois arêtes ne sont pas visibles : [TU], [OU] et
[UE].

e. Si on pose ce cube sur la face NIES, les faces
POIN et OUEI étant visibles, quelles sont alors
les  faces  cachées  de  ce
cube ?

NIES,  SEUT  et  TSNP  sont
cachées.

 5 Longueurs

Soit le pavé droit ABRICOTS tel que AB = 3cm,
BR = 4 cm et AC = 6 cm.

a. Fais,  à  main  levée,  une  représentation  en
perspective cavalière de ce pavé droit. Code les
arêtes de même longueur sur ton dessin.

b. Recopie et complète le tableau.

Arêtes [IR] [BO] [CS] [RT] [CO] [OT]

Longueur
(en cm) 3 6 4 6 3 4

c. Trace  en  vraie  grandeur  les  faces  ABRI  et
ABOC.

ABRI  est  un  rectangle  de  3 cm de  largeur  et
4 cm de longueur.

ABOC est un rectangle de 3 cm de largeur et de
6 cm de longueur.

d. En utilisant la figure précédente, donne une
valeur approchée de la longueur BC.

En utilisant la règle, on trouve BC ≈ 6,7 cm.
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 6 Vrai / Faux

On considère le pavé droit de l'exercice  2 . Pour
chaque affirmation, indique si elle est vraie ou
fausse.

a. Les faces ABCD et EFGH sont parallèles. Vrai

b. La face ABCD est un carré. Faux (ce n'est pas
codé).

c. L'angleGHD mesure 120° environ.  Faux

d. ABC est un triangle rectangle et isocèle en B.
Vrai

e. L'angleBEF mesure moins de 90°.  Vrai

f. L'angleABF est un angle droit.  Vrai

g. Les arêtes [AB] et [BF] sont parallèles. Faux

h. Les arêtes [EH] et [BF] sont sécantes.  Faux

i. Les  arêtes  [CG]  et  [FG]  ne  sont  pas
perpendiculaires. Faux

j. La face ADHE est un rectangle.  Vrai

 7 Perspective et pavé droit

Un parallélépipède rectangle a pour dimensions
2 cm ; 4,5 cm et 5,5 cm.

a. Réalise  à  main  levée  une  représentation
possible  de  ce  pavé  droit  en  perspective
cavalière puis code ton dessin.

b. Construis,  à  l'aide  des  instruments  de
géométrie,  une  représentation  en  perspective
cavalière de ce pavé droit.
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 8 Perspective et cube

Un cube a une arête de 5 cm.

a. À  main  levée,  dessine  ce  cube  en
perspective cavalière puis code ton dessin.

b. Construis,  sur  papier  quadrillé,  une
représentation  en  perspective  cavalière  de  ce
cube.

 9 On  empile  deux  cubes  identiques  d'arête
2 cm l'un sur l'autre.

a. Décris  le  solide  obtenu  et  donne  ses
dimensions.

On  obtient  un  pavé  droit  avec  deux  faces
carrées. 

Ses  dimensions  sont  2 cm,  2  cm  et  4 cm
(hauteur).

b. Représente  ce  solide  en  perspective
cavalière sur papier quadrillé.

 10 Perspective sur quadrillage

Reproduis  puis  complète  les  dessins  suivants
pour obtenir des représentations en perspective
cavalière d'un pavé droit.
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 11 Araignée

Une  araignée  part  du
sommet F pour aller au
sommet  E.  Elle  ne
marche  que  sur  les
arêtes de ce pavé droit.

a. Quel est le chemin le
plus court ? Y a-t-il plusieurs possibilités ? Si oui,
donne-les toutes.

Les trajets les plus courts sont : FROE ; FRGE ;
FMOE ; FMSE ; FASE ; FAGE.

b. Calcule la longueur de ce chemin.

Par exemple, pour FROE :
FR  RO  OE = 9  7  3 = 19 cm

Face du dessus

 12 Empilements

Le  solide  ci-dessous  est  composé  de  cubes
ayant pour arête 3 cm. La face du bas, la face
arrière et la face de gauche sont des carrés.

a. Combien  de  cubes  faudrait-il  ajouter  pour
obtenir un cube d'arête 9 cm ?

Il faudrait ajouter 4 cubes.

b. Combien de cubes contient ce solide ?

Le cube d'arête 9 cm contient 27 cubes.

Le solide contient donc 23 cubes (27 − 4 = 23).

c. Dessine en vraie grandeur la face de dessus
et la face de droite.

Face de droite :
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 13 Paquets

Mandy veut ficeler des paquets de dimensions
20 cm, 15 cm et 50 cm. Elle a besoin de 25 cm
par paquet pour faire le nœud. Mandy possède
deux pelotes de ficelle de 95 m chacune.



a. Pour  chaque paquet,  donne la longueur  en
mètres de ficelle utilisée par Mandy.

Pour le paquet  : 

Périmètre du rectangle de la face de devant :
(20 cm • 2)+(15 cm • 2) = 
40 cm  30 cm = 70     cm  

Périmètre  du  rectangle  de  la  face  de  droite :
(50 cm • 2)+(15 cm • 2) = 
100 cm  30 cm = 130     cm  

Longueur du noeud : 25 cm.

Longueur totale : 
70 cm  130 cm  25 cm = 225     cm     soit 2,25     m  

Pour le paquet  : 

Longueur totale : 
(70 cm × 3)  130 cm  25 cm = 345     cm soit  
3,45     m  

b. Combien de paquets   pourra-t-elle ficeler
avec une pelote ?

95 : 2,25 ≈ 42,2.
Mandy pourra ficeler  42 paquets   avec une
pelote.

c. Combien de paquets   pourra-t-elle ficeler
avec deux pelotes ?

95 : 3,45 ≈ 27,5
27 • 2 = 54
Avec  deux  pelotes,  Mandy  pourra  ficeler  54
pelotes.

 14 Reproduis la figure suivante sur ton cahier
puis  complète-la  pour  obtenir  une
représentation  en  perspective  cavalière  d'un
prisme droit.

 15 Reconnaître des solides

Parmi les solides suivants, quels sont ceux qui
sont des prismes droits (précise alors la nature
des bases) ? Explique tes réponses.

1) Prisme droit à base triangulaire
2) Cylindre de révolution
3) Les bases ne sont pas superposables
donc ce n'est pas un prisme.
4) Prisme droit à base rectangulaire.
5) Cône de révolution
6) Prisme droit à base trapèze
7) Cylindre, mais pas de révolution car les
deux bases ne sont pas « l'une au-
dessus de l'autre » 
8) Pyramide à base carrée.
9) Prisme droit à base pentagonale.
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 16 Décrire des solides

a. Observe les solides ci-dessus puis recopie et
complète  la  phrase  suivante  avec  les  mots :
sommet, base, arête, face latérale.

Pour le prisme droit JKLMNO, KJL est ... , [LM] est
... , KLMO est ... et L est ... .

Pour le prisme droit JKLMNO, KJL est une base ,
[LM] est une arête , KLMO est une face latérale
et L est un sommet .

b. Pour le prisme droit RSTUVWXY, indique les
arêtes  de  même longueur  et  décris  la  nature
des faces.

Les arêtes de même longueur sont [RW], [SX],
[TY] et  [YV].  Les faces sont toutes les quatre
rectangulaires (et deux à deux superposables).

Patrons

 17 Patrons d'un cube ?

Ce patron contient 7 carrés et
un cube possède 6 faces : ce
n'est pas le patron d'un cube.

Ce patron est celui d'un cube.

Voir  fichier  geospace
manuel_6_G4_base_exo14_2

Ce patron contient 7 carrés et
un cube possède 6 faces : ce
n'est pas le patron d'un cube.

Ce patron est celui d'un cube.

Voir  fichier  geospace
manuel_6_G4_base_exo14_4

Ce patron n'est pas celui d'un
cube.

Voir  fichier  geospace
manuel_6_G4_base_exo14_5

Ce patron est celui d'un cube.

Voir  fichier  geospace
manuel_6_G4_base_exo14_6
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 18 Patron et pavé

Soit une représentation en perspective cavalière
et un patron d'un pavé droit.

a. Reproduis, à main levée, le patron du pavé
droit ;  complète le nom des sommets et  code
les égalités de longueurs. 

b. Trace ce patron en vraie grandeur.

 19 Patrons d'un pavé ?

Quels dessins  représentent un patron de pavé
droit ? Justifie.

Patrons  de  pavé  droit  :  1  et   4.  
2 a trop de faces ; 3 ne peut pas se replier.  
Les longueurs des arrêtes ne se correspondent
pas pour 5.

 20 Au choix

Associe  ce  pavé  droit  à  son
patron. Justifie.

Le bon patron est le patron 1 : en effet, seul le
patron  1  a  les  bonnes  dimensions  pour  le
rectangle vu de face.
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 21  Reproduis,  à main levée, chaque patron
de  pavé  droit  en  complétant  les  longueurs
manquantes.

 22 Patrons en vrac

Recopie puis complète chaque patron de pavé
droit.
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 23 Trace  un  patron  des  solides  dont  les
dimensions sont dans les tableaux ci-dessous.

a.

Pavé droit Longueur Largeur Hauteur

 4,5 cm 2 cm 6 cm

 27 mm 1,5 cm 42 mm

 5,3 cm 25 mm 74 mm

1.

2. 

3. 

b.

Cube Longueur de l'arête

 4,5 cm

 56 mm

   

 24 Réalise  un  patron  de  ce
cube d'arête 3,6 cm sachant que
les  motifs  sur  deux  faces
opposées sont identiques.

 25 Réalise  un
patron  de  ce  pavé
droit  composé  de
trois cubes identiques
d'arête 2 cm, en respectant les couleurs.
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 26 Parmi  les  patrons suivants,  lesquels sont
des patrons de prismes droits ? Pour ceux qui ne
le sont pas, explique pourquoi.

Non, car les bases ne
sont pas dans le même
sens.

Non, il y a une surface
latérale en trop.

Oui Oui

 27 Un  prisme  droit  ayant  pour  base  un
triangle dont les côtés mesurent 3 cm, 4 cm et
4 cm a une hauteur de 2 cm.

a. Donne la nature de chacune des faces de ce
prisme  puis  dessine  chacune  d'elles  en  vraie
grandeur.

Les  surfaces  latérales  sont  des  rectangles  :
deux  ont  pour  mesures  4 cm  par  2 cm,  le
troisième a pour mesures 3 cm par 2 cm.

b. Construis trois patrons non superposables de
ce prisme.

Ces patrons ne sont pas en vraie grandeur.

c. Dessine trois représentations en perspective
cavalière  de  ce  prisme  avec  la  face  avant
différente pour chacune.

d. Sur  la  première  représentation,  repasse
d'une  même couleur les arêtes parallèles.

Sur  la  deuxième  représentation,  repasse  en
rouge  deux  arêtes  perpendiculaires.

Sur la troisième représentation, colorie en vert

deux faces parallèles.

SOLIDES - CHAPITRE 15

4 cm

2 cm

4 cm

2 cm



 28 Pour  chacune  des  questions  suivantes,
trace un prisme droit en perspective cavalière,
décris  précisément  ses  faces  puis  trace  un
patron :

a. Il a cinq faces dont une est un rectangle de
6 cm sur 4 cm et une autre est un triangle de
côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm.

    

2 faces sont des triangles, les 3 autres sont des
rectangles.

b. Il  a  six  faces  dont  une  est  un
parallélogramme de côtés 5 cm et 7 cm, et dont
une autre est un carré de 5 cm de côté.

  

Les bases sont des parallélogrammes, 2 faces
sont des carrés, et 2 faces sont des rectangles.

c. Il a huit faces dont six d'entre elles sont des
rectangles de 3 cm sur 4 cm et un côté de la
base mesure 3 cm.

Les  2  bases  sont  des  hexagones,  les  faces
latérales sont des rectangles.
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 29 Visible ou caché ?

La  figure  ci-contre
représente  les  huit
sommets  d'un  pavé
droit.  Reproduis  deux
figures  similaires  puis
complète-les  de  façon
à  ce  que  les  quatre
points  marqués  en
rouge forment :

a. la face de devant sur la première figure ;

b. la face de derrière sur la deuxième figure.

 30 Triangles particuliers

On a représenté ci-contre un
cube d'arête 4,5 cm.

a. Quelle est  dans la réalité
la  nature  du  triangle  BFG ?
Justifie.

Dans la  réalité,  BFG est  un triangle  rectangle
isocèle (c'est la moitié de la face carrée BFGC
du cube).

b. Quelle  est  dans  la  réalité  la  nature  du
triangle GBD ? Justifie.

Dans la réalité, GBD est un triangle équilatéral
puisque ses trois côtés sont les diagonales des
carrés identiques qui forment les faces du cube.

c. Construis  ces  deux  triangles  en  vraie
grandeur.
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 31 Triangles particuliers (bis)

ABRINEUF est un pavé droit représenté ci-après
en perspective cavalière. On donne BR = 7 cm
et AN = AB = 4 cm.

a. Quelle est dans la réalité la nature :

• du triangle ABI ?

Dans  la  réalité,  ABI  est  un  triangle  rectangle
i(c'est la moitié de la face rectangulaire ABRI du
pavé).

• du triangle BIN ? 

Dans  la  réalité,  BIN  est  un  triangle  isocèle
puisque  ses  deux  côtés  [IN]  et  [BI]  sont  les
diagonales  des  rectangles  identiques  ABRI  et
ANIF (car AN=AB).

Justifie tes réponses.

b. Construis  ces  deux  triangles  en  vraie
grandeur.

 32 Se méfier des apparences

On  considère  le  parallélépipède  rectangle  de
l'exercice  31 .

a. Nomme  deux  arêtes  qui  sont
perpendiculaires dans la réalité, mais pas sur le
dessin.

[AB] et [AI].

b. Peux-tu  répondre  à  la  même  question  en
remplaçant  le  mot  « perpendiculaires »  par
« parallèles » ?

Non  car  dans  une  perspective  cavalière,  les
droites  parallèles  dans la  réalité  sont toujours
représentées  par  des  droites  parallèles  sur  le
dessin.

 33 Vrai ou faux ?

On  considère  le  parallélépipède  rectangle  de
l'exercice  31 .

a. Que peux-tu dire :

• des droites (AN) et (AI) ?

Elles sont perpendiculaires.

• des droites (AB) et (AI) ?

Elles sont perpendiculaires.

b. Que  penses-tu  alors  de  l'affirmation : « Si
deux droites sont perpendiculaires à une même
droite alors elles sont parallèles. » ?

Cette affirmation est vraie en géométrie plane
mais elle est fausse en géométrie dans l'espace.
En effet, si elle était vraie, (AN) et (AB) seraient
parallèles, or elles sont perpendiculaires.
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 34 Belle perspective

a. Reproduis  le  cube
ci-contre  en  perspective
cavalière  sur  papier
quadrillé.

b. Reproduis  sur  chaque
face visible le motif figurant
sur la face de devant.

 35 La bonne marche à suivre

En  collant  des  blocs
cubiques  identiques  de
40 cm  d'arête,  on  a
construit  un  escalier
comprenant  quatre
marches.  Cet  escalier
doit ensuite être verni.

a. Combien  de  cubes
constituent l'escalier ?

Il y a 4+3+2+1=10 cubes sur une face verticale
et il y a 5 faces donc 50 cubes au total.

b. Combien de faces carrées vont être vernies,
sachant qu'on ne vernit pas la partie en contact
avec le sol ou avec le mur ?

Il  y  a  les  2  faces  latérales  verticales,  soit  20
faces carrées. Puis 8  • 5 faces carrées pour les
marches.  Au  total,  20+40=60  faces  carrées
vont être vernies.

c. Un  pot  de  1 L  de  vernis  couvre  15 m2.
Combien  faudra-t-il  de  pots  pour  passer  deux
couches sur l'escalier ?

Chaque face carrée a pour aire : 
0,4 • 0,4 = 0,16 m2.
60 faces ont pour aire : 60 • 0,16 = 9,6 m2.
Pour 2 couches, la surface à couvrir sera donc
de 9,6 • 2 = 19,2 m2.
Il faudra donc 2 pots.

d. Calcule le nombre de cubes nécessaires à la
fabrication  d'un  escalier  semblable  mais
comprenant 100 marches.

Pour 1marche, il faut 5 cubes.
Pour 2 marches, il faut 5+10=15 cubes.
Pour 3 marches, il faut 5+10+15=30 cubes.
Pour 4marches, il faut 5+10+15+20=50 cubes.
On remarque que :
5+10+15+20=5 • (1+2+3+4)
Pour 100 marches, il faudrait donc :
5 • (1+2+3+4+...+100)= 5 • 5050 = 25250.
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 36 Des dés

Sur  un  dé  à  jouer,  la  somme  des
nombres de points inscrits sur deux
faces opposées est égale à 7.

a. Construis  un  patron  du  dé
ci-dessus puis marque les points sur
chaque face.

b. Sachant que le dé est à présent
posé sur la face à trois points,
combien de points comporte la face
du dessus ?  4 points 
Et la face de droite ? 1 point

 37 Patron

On donne ci-dessous la vue de face et la vue de
côté  d'un  solide  composé  de  deux
parallélépipèdes rectangles accolés.

a. Donne  les  dimensions  de  chaque
parallélépipède rectangle.

Les dimensions sont : 
3 cm • 6 cm • 5 cm et
2 cm • 3 cm • 5 cm 

b. Fais un patron de chacun d'entre eux.
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 38 Un solide peut en cacher un autre

On considère un cube de 5 cm d'arête.

a. Sur  papier  quadrillé,  trace  une
représentation  en  perspective  cavalière  de  ce
cube puis marque les milieux des arêtes de la
face de « dessus » et de la face de « dessous ».

b. Décris  le  solide  obtenu  en  reliant  les  huit
points que tu as marqués. Fais-en un patron.

On obtient un pavé droit  à base carrée et de
hauteur 5 cm.

c. Que  se  passe-t-il  si  on  recommence  le
processus ?

On obtiendra à nouveau des  pavé droit à base
carrée ayant tous la même hauteur (5cm) mais
dont la base  sera de plus en plus petite.
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Solides de Platon

1er Partie : Recherche

a. Recherchez  dans  un  dictionnaire,  une
encyclopédie ou sur internet, des informations
sur les solides de Platon.

Sources : Wikipedia

En géométrie euclidienne,  un solide de Platon
est un polyèdre régulier  et convexe. Entre les
polygones réguliers et convexes de la géométrie
plane,  et  les  polyèdres  réguliers  convexes  de
l’espace à trois dimensions, il y a une analogie,
mais  aussi  une  différence  notable.  Les
polygones  réguliers  convexes  sont  en  nombre
infini, leur nombre de côtés est n’importe quel
nombre  entier  supérieur  ou  égal  à  trois.  En
revanche,  il  existe  seulement  cinq  polyèdres
réguliers convexes : les cinq solides de Platon.

b. Quelles sont  leurs caractéristiques (nombre
de sommets, d'arêtes et de faces) ?

Polyèdres
les 5 solides de Platon

S
o
m

m
e
ts

A
rê

te
s

Fa
ce

s

Tétraèdre 4 6 4

Hexaèdre
(ou cube)

8 12 6

Octaèdre 6 12 8

Dodécaèdre 20 30 12

Icosaèdre 12 30 20

c. Quels éléments essentiels représentent-ils ?

Le tétraèdre, le cube et l'octaèdre apparaissent
tous  naturellement  dans  les  structures
cristallines.

d. Trouvez les patrons de ces solides.

Tétraèdre,  Il  est  composé de 4  faces qui  sont
des triangles équilatéraux.

Hexaèdre (ou cube), Il est composé de 6 faces
qui sont des carrés.

Octaèdre, Il est composé de 8 faces qui sont des
triangles équilatéraux.
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Dodécaèdre, Il est composé de 12 faces qui sont
des pentagones réguliers.

Icosaèdre, Il est composé de 20 faces qui sont
des triangles équilatéraux.

2e Partie : Dodécaèdre

e. Sur du papier  assez épais (papier à dessin
par  exemple),  chacun  trace  un  pentagone
régulier SUPER.

f. Tracez l'étoile à cinq branches SPRUE.

g. Au centre de l'étoile,  on voit  apparaître un
petit pentagone, appelez-le MALIN.

h. Tracez  ses  diagonales  et  prolongez-les
jusqu'à  ce  qu'elles  coupent  les  côtés  du
pentagone SUPER. Vous obtenez un demi-patron
de dodécaèdre. Assemblez-en deux pour former
un dodécaèdre entier.

  

3e Partie : Autres solides

i. Répartissez-vous  le  travail  dans  le  groupe
pour réaliser les patrons des autres solides de
Platon.

j. Préparez  avec  toutes  ces  informations  un
panneau ou un diaporama.
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