
Les volumes

séance du 01/04
→ 50 min ←

1) relisez le cours de la séance précédente. Aujourd’hui, on aborde les unités 
de volume : lesquelles connaissez-vous ? Avant d’aborder le cours, essayer de 
faire la liste des unités de volume que vous connaissez.

2) Faites une recherche sur internet pour me donner un ordre de grandeur des 
volumes suivants : utilisez la messagerie de l’ENT.
→ volume occupé par les océans sur la Terre
→ volume occupé par l’eau d’une piscine olympique
→ volume d’une goutte d’eau et volume de 20 gouttes d’eau

2) copiez le cours pour le §2 (paragraphe 2) : voir le site du collège.

N’hésitez pas à poser des questions en utilisant le mur collaboratif. Vous 
pouvez aussi répondre aux questions de vos camarades pour les aider.

3) faites les exercices du plan de travail correspondant à ce §2.

voir le corrigé sur le site du collège notamment comment rédiger des 
explications.

séance du 02/04
→ 50 min ←

1) relisez le cours de la séance précédente.

N’hésitez pas à poser des questions en utilisant le mur collaboratif. Vous 
pouvez aussi répondre aux questions de vos camarades pour les aider.

2) faites l’exercice N°27 page 151 (il est sur le manuel en ligne mais aussi dans 
la communauté maths de l’ENT.

voir le corrigé sur le site du collège : pour calculer le volume d’un pavé droit, il 
suffit de multiplier ses 3 dimensions.

3) copiez le §3 du cours : voir le site du collège.

N’hésitez pas à poser des questions en utilisant le mur collaboratif. Vous 
pouvez aussi répondre aux questions de vos camarades pour les aider.

4) faites les exercices du plan de travail correspondant à ce §3.

voir le corrigé sur le site du collège, notamment comment rédiger des 
explications.



séance du 03/4
→ 50 min ←

1) relisez votre cours et notez ce que vous n'avez pas compris en posant des 
questions sur le mur collaboratif du Ch11.

2) un peu de culture mathématique avec les maths en pyjama ! Non, ce n’est 
pas un poisson d’avril en retard ;-)

Regardez la vidéo suivante :
L’octogone sans équerre

Avec une des techniques  présentées dans la vidéo, essayer de reproduire un 
octogone étoilé pour obtenir un motif utilisé dans les zelliges :

Vous pourrez l’utiliser pour réaliser des pavages artistiques tels ceux de l’âge 
d’or du pays des mille et une nuits. Voir ci-contre.

Je vous souhaite de bonnes vacances ! Reposez-vous bien.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zellige
https://www.youtube.com/watch?v=RRf_Xb4n_Lw

