
Plan de travail

Ch2 Géométrie dans l’espace (3D)
1re partie

→     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 d’un solide
‣ Utiliser un formulaire (aire, volume)
‣ Utiliser les unités de volume et convertir
‣ Savoir que 1 L = 1 dm³ et que 1 m³ = 1 000 L

NB : aider mes camarades à mémoriser le cours et à comprendre les énoncés.

Temps nécessaire prévu     :   3 séances

→     Travail  
1) Décrire un prisme droit
exercices : Exercice 1 et exemples du cours
copier le cours §1 et §2 et l'apprendre
exercices : n°1, n°2 page 124, N°2, N°4 page 171,
n°4 page 128, n°1, n°2 page 125, N°9 page 172

2) Utiliser un formulaire
exemples du cours
copier le cours §3 et l'apprendre
exercices : n°1 page 82, N°24, N°31 page 159,
N°81 page 165

3) Unités de volume (rappels)
exemples du cours
copier le cours §4 et l'apprendre
exercices : N°6 page 158, N°20 page 159,
n°1, n°2, n°4 page 74, N°21 page 159

4) Perfectionnement
exercices : N°7, N°8 page 172, N°41 page 175,
n°3, n°6 page 124, n°7 page 126, n°7 page 74, 
n°8 page 74, N°19, N°20, N°21 page 173,
n°4 page 124, n°6 page 125, n°5 page 128

→     Bilan  
mémoriser comprendre appliquer rédiger

Reconnaî #tre la nature d’un solide

Utiliser le vocabulaire (sommet, are#te, face, base, face latérale)

Représenter en perspective 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 1 m³ = 1 000 L
4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert
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