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Textes des exercices

Exercice GMO-CYL-1

Mots-clés: 

Dessine à l’échelle le développement du parallélépipède rectangle ci-dessous.

Exercice GMO-CYL-2

Mots-clés: 

Dessine à l’échelle le développement du prisme ci-dessous.

Exercice GMO-CYL-3

Mots-clés: 

La figure ci-dessous est le développement d’un polyèdre. De quel polyèdre s’agit-il ? Combien
d’arrêtes ce polyèdre a-t-il ? 
Numérote les segments de la figure ci-dessous. Lorsque deux segments correspondent à la même
arrête du polyèdre, donne-leur le même numéro.

Exercice GMO-CYL-4

Mots-clés: 

Dessine à l’échelle le développement d’un cylindre circulaire droit de 5 cm de diamètre et 6 cm de
hauteur. Calcule le volume et l’aire totale de ce cylindre.

Exercice GMO-CYL-5

Mots-clés: 

a)
Dessine le développement d’un prisme droit dont la base est un triangle rectangle. Les côtés du
triangle mesurent respectivement 3, 4 et 5 cm. La hauteur du prisme mesure 
8 cm. Calcule l’aire totale de ce prisme.
b)
Dans le bac représenté ci-dessous, je verse un demi litre d’eau. A quelle hauteur l’eau arrivera-t-elle ?
c) Le corps d’une bouteille d’un litre a la forme d’un cylindre circulaire droit. En mettant dans cette
bouteille un demi litre d’eau, la hauteur de l’eau est de 12 cm. Quel est le diamètre intérieur de la
bouteille ?

Exercice GMO-CYL-6

Mots-clés: avancé, foot



La figure ci-dessous représente le développement d’un polyèdre particulièrement bien connu. De quel
polyèdre s’agit-il ? Pourquoi est-il bien connu ? Numérote ses 90 arêtes.

Exercice GMO-CYL-7

Mots-clés: 

Dessine à l’échelle le développement du prisme ci-dessous. Numérote ensuite les arêtes de ce prisme
sur son développement.

Exercice GMO-CYL-8

Mots-clés: 8S, 9S, cylindre droit, devoir

Calcule le volume des deux solides ci-dessous.

Exercice GMO-CYL-9

Mots-clés: 8S, 9S, développement, polyèdre

Les polyèdres ci-dessous sont composés respectivement de 4, 6 et 8 faces. Toutes les faces sont des
triangles équilatéraux. Dessine le développement de chacun de ces polyèdres sous forme de croquis.
Numérote les arêtes sur le développement. 
Lequel des trois n’est pas un polyèdre régulier ? 
Quel autre polyèdre régulier peut-on construire avec des faces en forme de triangle équilatéral ?
Dessine son développement.


