
PYRAMIDE ET CÔNE DE R  É  VOLUTION  

Sur le cahier d'exercices
Activité I p 248.
Correction activité I p 248

Sur le cahier de leçons
I Pyramide

Définition : une pyramide est un solide qui a 
• une base de forme polygonale
• des faces latérales de forme triangulaire, ayant un sommet commun.

Le sommet commun des faces latérales est le sommet de la pyramide.

Exemple :

Dans la pyramide SABCD,

• le quadrilatère ABCD est la base.
• les triangles SAB, SBC, SCD et SAD sont les faces 

latérales.
• S est le sommet de la pyramide.
• [SH] est la hauteur de la pyramide.

Patron d'une pyramide

Un patron d'un solide est un dessin en grandeur réelle qui permet de fabriquer le solide, après découpage et 
pliage.



Exemple : exercice 2 p 255.

Sur le cahier d'exercices

Exercice 41 p 258.
Correction exercice 41 p 258

Exercice 20 p 256.
Correction exercice 20 p 256



Sur le cahier de leçons
Aire et volume

• L'aire latérale d'une pyramide est l'aire des faces latérales.

• L'aire totale d'une pyramide = aire latérale + aire de la base.

• Le volume  V  d'une pyramide est :  V  =
1
3 × aire de la base × hauteur. 

Sur le cahier d'exercices

Exercice 1 p 269.
Correction exercice 1 p 269

Exercice 19 p 271.
Correction exercice 19 p 271

Exercice 22 p 271.
Correction exercice 22 p 271

Sur le cahier de leçons
II Cône de révolution

Définition : un cône de révolution est le solide obtenu quand on fait tourner un triangle rectangle autour de l'un 
des côtés de l'angle droit (d'où le mot "révolution" qui veut dire "tourner").

Description : Un cône de révolution est formé
• d'un disque appelé base
• d'une surface courbe appelée face latérale
• d'un point appelé sommet du cône.



Exemple : 

Ce cône a été obtenu en faisant tourner le triangle rectangle SHA 
autour du côté [SH].

• Le disque de centre H et de rayon r est la base du cône.

• S est le sommet du cône.

• [SA] est une génératrice du cône.

• [SO] est la hauteur du cône.

Sur le cahier d'exercices

Exercice 46 p 258.
Correction exercice 46 p 258

Sur le cahier de leçons
Patron d'un cône de révolution

Le patron d'un cône de révolution est formé d'un disque pour la base et d'un secteur circulaire pour la face 
latérale.
Le périmètre de la base est égal à la longueur de l'arc de cercle du secteur circulaire.

Sur le cahier d'exercices

Exercice 47 p 258.
Correction exercice 47 p 258



Sur le cahier de leçons
Exemple : construire le patron d'un cône de révolution tel que le rayon de la base est 2 cm et une génératrice 
mesure 6 cm.

Commençons par calculer le périmètre de la base : 2 × π × 2 = 4π cm.
L'arc de cercle du secteur circulaire mesure donc 4π cm.
Pour dessiner ce secteur circulaire, il faut connaître la mesure de l'angle au centre.
Or la mesure de l'angle au centre est proportionnelle à la longueur de l'arc, d'où le tableau de 4ème 
proportionnelle :

Pour un cercle de 6 cm de rayon Pour un secteur circulaire de 6 cm 
de rayon

Mesure de l'angle au centre 360° x
Longueur de l'arc de cercle 2 × π × 6 = 12π cm 4π cm

D'où x= 360×4
12

=120° . Ainsi on doit construire une angle de 120° avec des côtés de 6 cm de longueur 

pour obtenir le secteur circulaire correspondant à la face latérale.

Volume

Le volume  V  d'un cône de révolution est :  V  = 1
3 × π r2 × hauteur   où r est le rayon de la base.

Sur le cahier d'exercices
Exercice 28 p 272.
Correction exercice 28 p 272


