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0- Objectifs  

• Reconnaî (tre des solides : pavé droit, cube, prisme droit

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

• Dessiner une représentation en perspective cavalière d’un solide

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

• Utiliser les unités de volume et convertir

• Savoir que 1 L = 1 dm³ et que 1 m³ = 1 000 L

GÉOMÉTRIE dans L’ESPACE

(3D) 1re partie



1  -   F  ormulaire pour les aires et les volumes  

Dans le formulaire suivant, a désigne l'aire de la figure.



Dans le formulaire suivant, v désigne le volume du solide.



2-   D  escription d  es prismes droits  

Un prisme droit est composé de :
• 2 polygones parallèles et superposables (les bases)
• rectangles (les faces latérales), un par co(té des polygones

Exemples     :  
• Voici des représentations en perspective de 2 prismes droits.

Remarque     :  
Les rectangles qui constituent les faces latérales ont des
are(tes communes de me(me longueur : c'est  la hauteur du prisme ; c’est la distance
entre les 2 bases du prisme droit.

Cas particulier     :  
Un pavé droit est un prisme droit dont
les bases sont des rectangles.

une face latérale 
(rectangle)

une base
(un pentagone dans cet exemple)

un sommet

une are(te

la hauteur

la hauteur

une base
(un triangle dans cet exemple)

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/spip.php?article642


3- Utilisation du formulaire
Exemple 1     :  

• Calculer le volume en L d’un pavé droit dont les dimensions sont 5 cm, 8 cm
et 3 dm.
On a un pavé droit :
v = a×b×c = 5 cm × 8 cm × 3 dm = 5 cm × 8 cm × 30 cm = 1 200 cm³
1 200 cm³ = 1,2 dm³ = 1,2 L
Le volume du pavé droit est 1,2 L.

Exemple 2     :  
• Calculer le volume d’un prisme droit dont l’aire de la base est B = 12 dm² et
la hauteur est H = 7 m.
On a un prisme :
v = B×H = 12 dm² × 7 m = 12 dm² × 70 dm = 840 dm³
840 dm³ = 840 L
Le volume du prisme est 840 L.



4  - Unités de volu  me (rappels)  
Relations     :  

1 m³ = 1 000 dm³ 1 dm³ = 1 L
1 m³ = 1 000 L

Tableau des unités de volume :
dam3 m3 dm3 cm3 mm³

(kL) hL daL L dL cL mL

Exemples     :  
• Convertir 5 250 mm3 en cm3 puis en L
5 250 mm3 = 5,25 cm3

5 250 mm3 = 0,00525 dm³ = 0,00525 L

• Convertir 0,08 m3 en L
0,08 m3 = 80 dm³ = 80 L
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