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0- Objectifs
• Reconnaî 'tre, nommer, comparer, vérifier, décrire des solides simples ou des
assemblages de solides simples à partir de certaines de leurs propriétés.

• Vocabulaire approprié  pour nommer les solides :  pavé droit,  cube,  prisme
droit, pyramide régulière, cylindre, co'ne, boule.

• Reproduire, représenter, construire : des solides simples ou des assemblages
de solides simples sous forme de maquettes ou de dessins ou à partir d’un
patron (donné, dans le cas d’un prisme ou d’une pyramide, ou à construire
dans le cas d’un pavé droit).

• Accomplir,  décrire,  coder  des  déplacements  dans  des  espaces  familiers.
Programmer  les  déplacements  d’un  robot  ou  ceux  d’un  personnage  sur  un
écran., vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements.

• Divers modes de représentation de l’espace.

ESPACE (géométrie 3D)



1- Description des solides

Les  objets  qui  nous  entourent  peuvent  e'tre  modélisés  et  décrits  à  partir
d'éléments simples : sommet, face, are'te,…

Exemple     :  

On peut aussi  décrire  un solide en le décomposant en solides  plus simples
(pavé, prisme, cylindre, co'ne, sphère,…).

Exemple     :  

un sommet

une are'te

une face

cylindre

pyramidepyramide 
tronquée



2- Pavé droit   et r  eprésentation en perspective  

Définition     :  
Un pavé droit (ou parallélépipède rectangle) est un solide composé de six
faces rectangulaires.

Exemple     :  
Voici un pavé droit ABCDEFGH représenté en perspective cavalière :

• Il y a 8 sommets.
• Il y a 12 are'tes.
• Il y a 6 faces : chaque face est un rectangle.

La représentation en perspective     :  
• La  face  avant  et  la  face  arrière  sont  représentées  par  des  rectangles
superposables.
• Les autres faces sont représentées par des parallélogrammes (quadrilatères
ayant ses co'tés opposés parallèles 2 à 2) pour donner l'illusion de la 3ème
dimension.

Exemple     :  
Dans le pavé droit ABCDEFGH représenté ci-dessus :
• ADEH est un rectangle sur la représentation en perspective et aussi en vraie grandeur.
• DCFE est un parallélogramme sur la représentation en perspective mais un rectangle en vraie
grandeur.

Cas particulier     :  
Un cube est un pavé droit dont toutes les faces sont
des carrés.
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A est un sommet

DCFE est une face
(rectangle)

[CF] est une are'te

http://maths.ac-noumea.nc/polyhedr/perspect.htm


3- Autres solides
Parmi les solides les plus simples, on a :
les cubes, les pavés droits, les prismes, les cylindres, les pyramides, les co'nes,
les sphères…

une pyramide

un co'ne

un prisme

une sphère

un cylindre



4- Se repérer dans l'espace
Pour se repérer dans l'espace, on se situe du point de vue de l'observateur.

On peut aussi utiliser des cartes :
le relief est indiqué par des courbes de niveau (ligne formée de points ayant la
me'me altitude).

…ou des photos aériennes :

http://www.ign.fr/webtv/produits-services-grand-public/comprendre-courbes-niveau
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