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Devoir 8
à envoyer au Cned

CONSIGNES 
‡ Ce devoir est à faire en 1 heure, sans regarder tes livrets de mathématiques, ni tes cahiers de cours et 

d’exercices. 

‡ Cependant, si tu n’as pas terminé, continue ta recherche en précisant sur ta copie la durée réelle de ton 
travail.

‡ Prends le temps de bien lire les consignes de chaque exercice avant de commencer.

‡ Écris le numéro de chaque exercice sur ta copie ainsi que le numéro de chaque question.

‡ Si tu ne sais pas traiter une question, écris tout de même son numéro puis « je ne sais pas faire ».

EXERCICE 1 : QCM 
(4 points)

Barème du QCM :  1 point par bonne réponse 0 point pour une absence de réponse ou 
  une réponse fausse

 Indique la bonne réponse :

1- La figure ci-contre est-elle un patron de pyramide ?

 a) oui b) non

�- La figure ci-contre représente-t-elle une pyramide régulière ? 

 a) oui b) non

 ABCD est un rectangle 
 SH = 6 cm

�- Le volume en cm3 de la pyramide du 2) est :

 a) 24 cm3

 b) 16 cm3

 c) 36 cm3

4- La figure ci-contre représente un cône de révolution de sommet S. 

 Quel est le rayon en cm du disque de base ?

 a) cos 75º
4

 b) 4
cos 75º

 c) 4 × cos 75°
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EXERCICE 2

(3 points)

Dans cet exercice, tu devras compléter une figure. Pour ne pas découper une partie de l’énoncé, 
reporte-toi à la page de découpage, en fin du devoir. Tu retrouveras la figure ci-dessous que tu 
découperas, compléteras et colleras dans ta copie.

 La figure suivante est le début d’une représentation en perspective d’une pyramide à base 
carrée de sommet S. Complète cette représentation.

S

EXERCICE 3 

(6 points)

 On considère le verre représenté ci-contre.

1- Calcule son volume V en cm3. Tu donneras la valeur exacte 
puis son arrondi à l’unité.

�- Le verre est rempli à mi-hauteur. Calcule :

 a) IJ

 b) le volume V’ en cm3 de champagne qu’il contient. 
 Tu donneras la valeur exacte puis son arrondi à l’unité.

�- On dispose de plusieurs verres identiques au précédent.

 Combien de verres peut-on remplir à mi-hauteur avec un verre plein ?
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EXERCICE 4
(7 points)

 On considère la pyramide représentée ci-contre à main levée.

 Sa base ABCD est un carré. Ses faces latérales sont 
des triangles équilatéraux.

1- Calcule AC en cm. Tu donneras l’arrondi au dixième.
�- a) Lindsay affirme que le triangle ASC est rectangle. 

 Quentin n’est pas d’accord. Qu’en penses-tu ?

 b) Quelle est la nature précise du triangle ASC ?

�- Détermine la mesure en degrés des angles SAC et SCA.

〈 〈

4- Soit H le point d’intersection de [BD] et [AC].

 a) Saurais-tu prouver, comme Noémie, que H est le pied de la hauteur de la pyramide ?

 b) Compare SH et AC.
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