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0- Objectifs

• Reconnaî �tre des solides : pyramide, co�ne, boule.

• Utiliser le vocabulaire de la géométrie dans l’espace (sommet, are�te, face).

• Dessiner une représentation en perspective cavalière d’un solide.

• Construire un patron d’un solide (pyramide).

• Calculer le volume d’un solide à l’aide d’un formulaire.

• Convertir et savoir que 1 L = 1 dm³ et que 1 m³ = 1 000 L.

GÉOMÉTRIE DANS L’ESPACE

(géométrie en 3D)



1- Description des pyramides

Une pyramide est un polyèdre qui possède :
• une base qui est un polygone (triangle, quadrilatère,…)
• des faces latérales qui sont des triangles ayant un point commun,
   le sommet de la pyramide

La hauteur de la pyramide passe par le sommet de la pyramide et elle est
perpendiculaire au plan de la base ; c’est la distance entre le sommet de la
pyramide et sa base.

Exemples     :  
• SABCD est une pyramide régulière : sa base ABCD est
un  carré.  Voir  ci-contre  une  représentation  en
perspective.

Les 4 faces latérales SAB, SBC, SCD et SDA sont des triangles
tous isocèles en S et superposables.

H étant l'intersection des diagonales du carré ABCD,  SH est la
hauteur  de  la  pyramide SABCD ;  c’est  la  distance  entre  le
sommet S et la base ABCD.

[SH] est perpendiculaire à la base ABCD, il en résulte que les triangles AHS, BHS, CHS et DHS
sont rectangles en H.

• SABCDEF est une pyramide dont la base ABCDEF est
un  hexagone.  Voir  ci-contre  une  représentation  en
perspective.

Les 6 faces latérales, SAB, SBC, SCD, SDE, SEF et SFA sont des
triangles.

La hauteur SH est la distance entre le sommet S et la base ABCDEF
de la pyramide.

[SH] est perpendiculaire à la base ABCDEF donc, par exemple, DHS est rectangle en H.
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2- Description des co�nes

Dans un co�ne de révolution :
• la base est un disque de centre O et de rayon R
• S est le sommet du co�ne
• (SO) est perpendiculaire à la base

Exemple     :  
• La figure ci-contre est une   représent  ation     en perspective  
d’un co�ne de révolution.

S est le sommet, O est le centre de la base qui est un disque dont un
rayon est [OM].

SO est la hauteur du co�ne : c’est la distance entre le sommet S et la
base du co�ne.

[SO] est perpendiculaire à la base : le triangle SOM est donc rectangle
en O.

3- Calculer un volume
Exemple 1     :  

• Calculer le volume d’une pyramide dont l’aire de la base est 240 cm² et de
hauteur H = 5 dm.
On a une pyramide :
v = B×H÷3 = 240 cm² × 5 dm ÷ 3 = 240 cm² × 50 cm ÷ 3 = 4 000 cm³
4 000 cm³ = 4 dm³ = 4 L
Le volume de la pyramide est 4 L.

Exemple 5     :  
• Calculer le volume d’un co�ne dont la hauteur est 6 dm et le rayon 5 dm.
On a un co�ne de révolution donc la base est un disque : 
B = πR² = π(5 dm)² = 25π dm²
v = B×H÷3 = 25π dm² × 6 dm ÷ 3 = 50π dm³ ≈ 157 dm³ et 157 dm³ = 157 L
Le volume du co�ne est environ 157 L.
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