
Nom prénom :             Devoir à faire sur feuille     
 

Les réponses seront justifiées. La présentation sera particulièrement soignée. En particulier, chaque réponse sera encadrée ! 

 

Exercice n°1 

  L’unité de longueur est le mètre. 

Pour abriter un spectacle, on a construit un chapiteau dont la forme est un 

cône représenté par le schéma ci-contre. 

Sur le sol horizontal, la toile du chapiteau dessine un cercle de rayon [AH] 

tel que : AH= 20. 

Le mât, vertical, a pour longueur SH = 30. 

1°) Calculer le volume du chapiteau (on donnera la valeur exacte puis la 

valeur arrondie au m
3
). 

2°) Calculer la longueur SA de la génératrice du cône (on donnera la 

valeur exacte puis la valeur arrondie au cm). 

3°) Déterminer la mesure en degré de l’angle      arrondie à l’unité. 

4°) Pour accrocher des affiches, on a tendu deux câbles, l’un du point M 

au point N, l’autre du point C au point D. 

Comme l’indique le schéma, M et C sont des points du segment [SA], N 

et D sont des points du segment [SH]. 

On donne : SM = 16,   SN = 14,   SC = 24,   SD = 21. 

Les câbles sont-ils parallèles ? Justifier. 

5°) Le plus court des deux câbles mesure 6 m. Calculer la longueur de 

l’autre câble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6°) L’organisateur du spectacle a fait fabriquer des porteclés publicitaires. 

Un porteclé est la reproduction à l’échelle 1/1000 du chapiteau sous lequel 

est donné le spectacle. 

a) Quelle est, en centimètre, la hauteur du porteclé ? 

b) Par combien faut-il diviser le volume du chapiteau pour 

trouver le volume du porteclé ? 

c) Déterminer une valeur approchée au cm
3
 du volume d’un 

porteclé. 
 

 

Exercice n°2 

 TGV est un triangle de hauteur [GS] tel que : 

 GV = 8 cm  ,  TV = 10 cm  ,       = 60° 

1°) Calculer la valeur exacte de l’aire du triangle TGV. 

2°) Compléter la figure ci-dessous pour obtenir le patron de la pyramide 

TGVS de base GSV, de sommet T et de hauteur [ST]. 

Laisser les traits de construction, coder tous les angles droits, coder toutes 

les longueurs égales. 

Remarque : TGVS est un tétraèdre. 
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