
n°2 page 78

n°3 page 78
a) La flèche ① désigne une face du solide. Elle se nomme HIE.
b) La flèche ② désigne un sommet du solide. Il se nomme K.
c) La flèche  ③ désigne une are#te du solide. Elle se nomme [KH].

n°4 page 80
Le solide est constitué d’un cylindre et d’un co#ne.
Le cylindre et le co#ne ont le me#me axe qui passe par D, A et B, et ont une base 
commune qui est un disque de centre A et dont [AC] est un rayon.
D est le sommet du co#ne, B est le centre de l’autre base du cylindre.

n°  4   page 78  
a) Le solide est un cube et il se nomme ABFEHGCD.
b) Le solide a 8 sommets.
c) Chaque face est un carré car le solide est un cube.
d) Les faces de ce cube sont ABFE, DCGH, ABCD, EFGH, AEHD ET BFGC.

N°26 page 170
On trace 3 rectangles séparés : 

- un rectangle EFJI de dimensions 5 cm ×6 cm,
- un rectangle EFGH de dimensions  5 cm ×8 cm,
- un rectangle EHLI de dimensions  8 cm ×6 cm.

n°2 page 80

Pour les cas e et f, montrez votre travail au professeur pour validation.

N°34 page 170
a) et b) pavé en perspective c) face ABCD en vraie grandeur

On peut remarquer que IJKL est un losange (4 co#tés égaux).
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a.

c. d.

b.
un sommet en bleu

une are#te en vert

une face en rouge



n°1 page 81
Perspective 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Patron d. c. b. a. e. h. f. g.

n°4 page 81

n°1 page 78
Dans l’ordre, de gauche à droite et de haut en bas :

- cylindre, co#ne
- prisme à base triangulaire, cylindre
- cube, pavé droit
- pyramide à base triangulaire (ou tétraèdre), boule
- boule, cylindre

n°6 page 79
a) Le solide représenté est une pyramide.
b) Le sommet principal de la pyramide est le point F
c) La base de la pyramide est un pentagone.
d)  ABCDE est un nom de la base de la pyramide.
e) Les faces latérales de la pyramide sont des triangles.
f) [AF] est une des are#tes latérales de la pyramide.
Les quatre autres sont : [BF], [CF], [DF] et [EF].
g) La hauteur de cette pyramide est [HF] qui est perpendiculaire à la base ABCDE 
(voir le codage de l’angle droit).

n°8 page 79
a) Le solide représenté est un cylindre.
b) Une des bases du cylindre est un disque de centre R et dont un des rayons est 
[RE].
c)[OR] est l’axe du cylindre ; il est perpendiculaire aux deux bases (voir le codage 
de l’angle droit) et il joint les centres des bases.

n°9 page 79
a) Le solide représenté est un prisme droit (il est posé sur une de ses faces 
latérales).
b) ABCFED est un nom du prisme.
c) Les bases du prisme sont deux triangles identiques.
d) Vous pouvez montrer votre travail au professeur.
e) Les bases du prisme se nomment ABC et DEF.
f) Les faces latérales sont des rectangles (définition des prismes droits).
g) Le prisme a 3 faces latérales : ADFC, FCBE et BEDA.
h) Vous pouvez montrer votre travail au professeur.
i) [AD] est une hauteur du prisme.
Autre réponse possible : [BE], et aussi [CF].
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N°2 page 163
a) Correspondance entre les position indiquée par une flèche et les vues :
position A B C D

vue ➋ ➍ ➎ ➊

b) La vue non utilisée est la ➌, on regarde alors l’assemblage en ayant juste 
devant soi la petite pièce rouge. C’est la position opposée à la position B.

N°3 page 163
a) Correspondance entre les position indiquée par une flèche et les vues :
position A B C D

vue ➎ ➍ ➊ ➋

b) La vue ➌ correspond à l’observation faite à l’opposée de celle de D, de l’autre 
co#té de l’assemblage.

N°24 page 169
La vue ➌ correspond à la vue de dessus du bâtiment.

n°5 page 78
Anne parle de l’angle sur le dessin en 2D qui représente le pavé droit : il est obtus
pour donner l’illusion de la réalité.
Fadi parle de l’angle du pavé droit, angle qui est droit dans la réalité.

n°3 page 81
Les 7 patrons de cubes à entourer sont les patrons a, c, d, g, i, j, et m.

n°7 page 79
a), b) et c) Vous pouvez montrer votre travail au professeur.

d) - La face CDEH est un rectangle car le solide ABCDEFGH est un pavé droit.
- La face AFED est un rectangle car le solide ABCDEFGH est un pavé droit.
- La face AFGB est opposée à la face DEHC.
- La face ADEF est opposée à la face GBCH.
- CDE est rectangle en D car il a un angle droit dont le sommet est D.
e) - [AB] est une are#te perpendiculaire à [BC].
NB : Quatre autres réponses possibles : [DC], [BG] ou [CH].
- [AF] est une are#te parallèle à [DE].
Deux autres réponses possibles : [BG] ou [CH].
- Les 4 are#tes perpendiculaires à [FG] sont : [AF], [FE], [GB] et [GH].

N°8 page 167
a) Les bases du prisme sont les triangles UST et RMN.
b) La face TURN est en réalité un rectangle et elle est représentée par un 
rectangle.
La face MRUS est en réalité un rectangle et elle est représentée par un 
parallélogramme (co#tés parallèles 2 à 2).
c) Les are#tes perpendiculaires à l’are#te [MS] sont [US], [ST], [RM] et [MN].
d) L’are#te [RM] est parallèle à l’are#te [US].
e) [UR], [SM] et [TN] sont trois are#tes de me#me longueur.

N°33 page 170
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n°  5   page 8  2  

N°40 page 171
a) Les quadrilatères sont des rectangles car le solide ABCDEFGHIJ est un prisme 
droit.

b) Les are#tes parallèles à [AF] sont [BG], [CH], [DI] et [EJ] ; toutes ces are#tes ont
la me#me longueur.

N°46 page 171
a) Le solide C qui est une sphère n’ pas de patron.
Les solides A et C sont des pyramides, le solide D est un prisme droit.

b) Le solide C est associé au patron , le solide D est associé au patron  et le ➊ ➋

solide A est associé au patron .➌

N°14a page 168
Dans l’ordre, de ① à ⑨, il est représenté un co#ne, un pavé droit, un prisme, un 
cylindre, une pyramide, un prisme, un cube, une pyramide et une sphère.

Exercice pour le plaisir     :  
Reproduisez la représentation en perspective de ce cube décoré (voir ci-dessous).
Coloriez-le à votre convenance !
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