
1) ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB = 
6m et AC = 3m.
Une pyramide de base ABC a pour hauteur 7m.
Calcule le volume de cette pyramide.

2) Une  pyramide  de  hauteur  7m  a  pour  base  un 
triangle  ABC  rectangle  en  A  tel  que  AB  =  6m.
Son volume est 105m3.

a. Calcule l’aire de ABC 
b. Déduis en la mesure AC, puis des deux 

angles aigus du triangle.
3) Un disque a pour diamètre 10m.

Un cône de révolution de hauteur 7,5m a pour base 
ce disque.
Quel est le volume de ce cône au m3 près.

4) Un cône de révolution a pour volume 593m3.
Le rayon de sa base mesure 5m.
Quel est la mesure de sa hauteur (au m près)

Donne le nom de chacun de ses solides

1) 2)     

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

11) 12)

1) Une sphère a pour rayon 8m.
Calcule l’aire de la sphère.

2) Une sphère a une surface de base de 1000m².
Son volume est 105m3.
Calcule la mesure du rayon de cette sphère. 

3) Une boule a pour rayon 5m.
Calcule le volume de cette boule au m3 près.

4) Une boule a pour volume 900 m3 . Une autre 
boule a un rayon 1,5 fois plus grand.
Quel est le volume de cette seconde boule ?

5) Une boule a un volume 1000 fois plus grand 
qu’une seconde boule dont le rayon est 1,9m.
Quel  est  la  mesure  du  rayon  de  la  première 
boule ?

6) Compléter  la  phrase  suivante :
Lors  d’un agrandissement  ou d’une réduction 
de rapport k, les longueurs sont multipliées par 
…. ,  les  aires  sont  multipliées  par ….,  et  les 
volumes sont multipliés par …..

 Une cloche à fromage en forme de demi-sphère de 
rayon 9cm et une boite cylindrique de même rayon ont 
le même volume.

a) Calculer le volume de la cloche. Donner 
la valeur exacte puis la valeur arrondie au cm3 

.
b) Calculer la hauteur de la boîte 
cylindrique.


