
3e Exercices Fiche 12

Exercice 1. Trouver les onze patrons du cube
(en trouver le maximum sans aide avant d’utiliser
Internet).

Exercice 2. ABCDEFGH est
un cube de 3 cm
de côté.

1. Calculer le volume du cube ABCDEFGH.
2. (a) Quelle est la nature du triangle ABD?
(b) Calculer la valeur exacte de DB.

3. (a) Quelle est la nature du quadrilatère
HDBF?

(b) Construire HDBF en vraie grandeur.
4. (a) Quelle est la nature du triangle DBF?
(b) Calculer la valeur exacte de DF.

Exercice 3. Pour obtenir le solide représenté ci-
dessous, on a empilé et collé 6 cubes de 4 cm
d’arête et un prisme droit. La hauteur du prisme
est égale à la moitié de l’arête des cubes.

Calculer le volume du solide, en cm3.

Exercice 4. Calcule l’aire de l’étiquette qui en-
toure une boîte de conserve cylindrique de 7,4 cm
de diamètre et de 11 cm de hauteur, sachant que
l’étiquette se chevauche de 1,4 cm pour le collage.

Exercice 5. Un prisme de 12 cm de hauteur dont
les bases sont des losanges a une aire latérale de
240 cm3. Calcule la longueur d’une arête de la
base.

Exercice 6. Voici la représentation
en perspective cavalière d’une piscine.
Les proportions ne sont pas respectées.

1. Sur un pot de 2,5 L de peinture, il est noté :
« 1 L pour recouvrir 5 m2». Combien de
pots faut-il prévoir pour peindre l’aire laté-
rale et le fond de la piscine ?

2. La piscine est remplie aux 5
6 de sa hauteur.

En France, 1 m3 d’eau coûte en moyenne
2,95 euros. Combien coûte le remplissage de
la piscine ?

Exercice 7. Pour chacun des ballons de forme
sphérique ci-dessous, donner les valeurs exactes
et l’arrondi au cm2 de leur aire et l’arrondi au
cm3 de leur volume :

1. un ballon de football de diamètre 22 cm ;
2. un ballon de volley-ball de rayon 10,5 cm ;
3. un ballon de handball de diamètre 19 cm ;
4. un ballon de basket-ball de rayon 12 cm.

Exercice 8. La Terre peut être assimilée à une
boule de rayon 6 371 km.

1. (a) Quelle est, au km près, la circonférence
de la Terre ?

(b) Calculer l’arrondi au millier de km2 de
l’aire de la Terre.

(c) Sachant qu’environ 71 % de la surface
de la Terre est recouvert d’eau, quelle
est l’aire totale des différents continents
sur Terre ?

2. Calculer une valeur approchée en km3 du
volume de la Terre. Donner le résultat en
notation scientifique avec 3 chiffres signifi-
catifs.

Exercice 9. On dispose :
— d’un verre de forme cylindrique de hauteur

8 cm et dont le disque de base a pour rayon
4 cm ;

— d’un verre de forme conique de hauteur 8
cm et dont le disque de base a pour rayon 4
cm ;

— d’une boule de rayon 4 cm.
On met la boule dans le verre cylindrique, puis
on remplit d’eau le verre conique à ras bord
et on verse cette eau dans le verre cylindrique.
Quelle hauteur l’eau atteint-elle dans le verre cy-
lindrique ?
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