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Objectifs 
Tu seras capable de...

Ressources
1. connaître la formule du calcul du périmètre du cercle et de l'aire du disque.
2. connaître les formules de calcul d’aire des quadrilatères et du triangle.
3. connaître les formules du calcul du volume du prisme droit, du cylindre, de la pyramide et du cône.

C3 Résoudre un problème
4. à partir de vues coordonnées ou de représentations en perspective cavalière, résoudre des problèmes

de calcul de vraies grandeurs (longueur, aire, volume).
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Chapitre 5 Aires et volumes

https://sites.google.com/site/accrochomath/


1. Introduction

Dans  l'Antiquité,  spécialement  dans  la  civilisation  égyptienne,
représenter  et  mesurer  des  parties  du  sol  était  une  activité  de
grande importance. Chaque année, le Nil débordait et inondait en
les fertilisant les terres environnantes. Lorsque le Nil se retire, il
faut procéder à la redistribution des terres de façon à ce que chacun
retrouve un champ sinon de la même forme, du moins de la même
importance.  Des  méthodes  de  représentation  et  de  calcul  sont
nécessaires  pour  cela.  C'est  ainsi  qu'apparaît  un  savoir  pratique
auquel  plus  tard  les  Grecs  donneront  un  nom  :  géométrie  qui
signifie « mesure de la terre ».

Ce chapitre contient les éléments indispensables pour calculer des
aires  et  des  volumes.  On  sera  attentif  au  choix  des  unités.
L'emploi  des  formules  exige  en  effet  que  toutes  les  mesures
soient exprimées dans la même unité. On se rappellera comment
convertir dm en cm ou en m; des dm2 en cm2 ou en m2; et encore
des dm3 en cm3 ou en m3.
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2. Aire et périmètre

a) Sur la figure ci-dessus, les polygones A, B, C, D,... sont dessinés sur une trame. L’unité d’aire considérée 
est le triangle U. Les longueurs a et b sont respectivement le côté et la hauteur du triangle qui constitue la 
trame. Réponds aux questions suivantes.

a. Quels sont les polygones superposables ?
..............................................................................................................................................................................

b. Quels sont les polygones qui ont même aire ?
..............................................................................................................................................................................

c. Compare le périmètre des polygones A, B, C et J.
..............................................................................................................................................................................

b) Vrai ou faux. Justifie.

a. On sait que si deux figures sont superposables alors elles ont même aire. Et deux figures qui ont 
même aire, sont-elles superposables ?

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

b.  Si deux figures ont même périmètre alors elles ont même aire.
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

c. Si deux figures ont même aire  alors elles ont même périmètre.
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

d. Si deux figures ont même aire et même périmètre alors elles sont superposables. 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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3. Périmètre du cercle et aire du disque

a) Complète le tableau pour différents objets, observe les résultats et conjecture.

Longueur du 
diamètre du 
cercle (cm)

Longueur de la 
circonférence 
(cm)

Conjecture :

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                 

• Écris la formule pour le calcul du  périmètre du cercle.

Formule du calcul du périmètre du cercle : 

b) Observe les dessins ci-dessous et annote-le. Que peux-tu déduire en ce qui concerne l’aire d’un 
disque ?

 

                                                          

                                                          

                                                                     

                                                                 

                                                            

                                                             

• Écris la formule pour le calcul de l’aire du disque.

Formule du calcul de l'aire du disque :
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4. Aire des quadrilatères et du triangle

a) Formule du calcul de l'aire du rectangle

Formule du calcul de l'aire du rectangle : 

b) Formule du calcul de l'aire du parallélogramme   

Formule du calcul de l'aire du parallélogramme : 

Vrai ou faux. Justifie par un dessin.

 Si deux parallélogrammes ont même hauteur, alors ils ont même aire.

 Si deux parallélogrammes ont même base, alors ils ont même aire.

 Si deux parallélogrammes ont même hauteur et même base, alors ils ont même aire
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c) Formule du calcul de l'aire du losange

Formule du calcul de l'aire du losange : 

d) Formule du calcul de l'aire du triangle

Formule du calcul de l'aire du triangle : 

e) Formule du calcul de l'aire du trapèze

Formule du calcul de l'aire du trapèze : 

f) Formule du calcul de l'aire du carré

Formule du calcul de l'aire du carré : 
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5. Formules du calcul du périmètre et de l'aire des quadrilatères, du triangle et du 
cercle
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6. Volume de solides

a) Formule du calcul du volume d'un parallélépipède rectangle

Formule du calcul du volume d'un parallélépipède rectangle : 

(côté du petit carré : 1 cm).

b) Formule du calcul du volume du cube

Formule du calcul du volume du cube : 

(côté du petit carré : 1 cm).

De manière générale, pour calculer le volume d'un prisme droit, on utilise la formule suivante :
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c) Construis un solide à partir de ce patron et donnes-en son volume.
Tu auras besoin de trois solides pour déterminer le volume.

Le solide construis s'appelle une                                   .

d) Formule du calcul du volume d'une pyramide

Formule du calcul du volume d'une pyramide :   

e) Formule du calcul du volume d'un  cône

Formule du calcul du volume d'un cône :  
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f) Formule du calcul du volume d'un cylindre

Formule du calcul du volume d'un cylindre :  
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7. Applications

a) Les géomètres utilisent un podomètre pour mesurer les distances. C’est une roue qui avance d’un mètre 
sur le sol en un tour. Quelle est la mesure du rayon de cette roue ?

b) Les dessins ci-dessous sont des vues du dessus de prismes composés de cubes d’un cm de côté. On y a
indiqué chaque fois le nombre de niveaux que contient le solide. 
Calcule le volume de chacun de ces prismes.
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c) Calcule1 z pour que la fabrication des deux boites avec couvercle consomme la même surface de tôle.

          

1 VAN DIEREN F, Clic & Maths 3e/4e, Technique de qualification, 4/5 périodes par semaine, de boeck, 2009, p18.
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d) Représente en perspective cavalière la maison représentée en vues coordonnées. Détermine son volume
en t'aidant des informations fournies sur le dessin et en sachant que le toit a une hauteur de 3,5 m.

 

e) Détermine le volume habitable de cette habitation sachant que la base de chaque étage est de forme carrée
et que les deux étages ont même hauteur.
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f) Je voudrais placer du carrelage dans mon salon et living. A combien cela me reviendra-t-il si je décide
d'acheter du carrelage à 22 €/m² et sachant que je dois acheter 10% de carrelage en plus (pour les chutes) ?

g) Détermine le volume du cylindre ci-dessous et l'aire de sa surface.
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h) Détermine le volume du solide ci-dessous.
 

i) Les deux solides ci-dessous sont réalisés avec le même bois. Quel est le plus lourd ?
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