
activité 1 page 173
1)
a) La section obtenue est un rectangle de co�tés 1,5 cm et 2,5 cm.
b)
Cas 1     :   la section est un rectangle parallèle et identique au rectangle vert foncé,
de co�tés 1,5 cm et 5 cm.
Cas 2     :   la section est un rectangle parallèle et identique au rectangle vert clair, 
de co�tés 2,5 cm et 5 cm.

2)
a) La section IMM’I’ est un rectangle
de co�tés 1,5 cm et 3 cm.

b) La section ABGH est un rectangle de
co�tés 1,5 cm et d’environ 2,9 cm.
(le théorème de Pythagore permet de
calculer la longueur BG = √8,5  cm).

c) La section ADKL est un carré de co�té 2,5 cm.
(le théorème de Pythagore permet de calculer la
longueur DK = 2,5 cm).

N°6 page 176
La section est un rectangle de me�mes dimensions que le rectangle ABCD car le 
pavé droit est coupé par un plan parallèle à la face ABCD.

N°7 page 176
La section est un rectangle dont une dimension est celle de OO’ car le cylindre 
est coupé par un plan parallèle à l’axe (OO’).

N°18 page 177
La section est un rectangle de me�mes dimensions que le rectangle rouge (3cm et
5 cm) car le pavé droit est coupé par un plan parallèle à la face rouge.

Exercice 1 (N°19 page 177)
Les sections sont des rectangles identiques à la face coloriée car le cube est 
coupé par un plan parallèle à la face coloriée.
a) b)



Exercice 2 (N°20 page 177)
Les sections sont des rectangles dont une dimension est celle de l’are�te [AB] car 
le cube est coupé par un plan parallèle à l’are�te [AB].
a) b)

Exercice 3
a) La section est un carré parallèle à la base.

b) La section est un disque parallèle à la base  et de centre O’.

N°8 page 176
La section est un disque de centre O’ car la boule est coupée par un plan passant
par O’.

N°11 page 176
La section est un disque de centre O’ car le co�ne de révolution est coupé par un 
plan parallèle à la base du co�ne.

Exercice 4 (N°38 page 179)
a) b)

N°26 page 177
a) La section AEGC est un rectangle dont une dimension est 7 cm car le pavé 
droit est coupé par un plan parallèle à l’are�te [DH] avec DH=7 cm.

b) On trace d’abord le triangle ADC rectangle
en D : cela permet d’obtenir sans calcul AC.

Ensuite on trace sur [AC] le rectangle AEGC
avec AE=7 cm.

c) On a un pavé droit donc la face ABCD est un rectangle donc ADC est 
rectangle en D donc, d’après le théorème de Pythagore :
AC² = AD² + DC² = (5 cm)² + (12 cm)² = 25 cm² + 144 cm² = 169 cm²
donc AC = √169  cm = 13 cm car 13² = 169



Exercice 5
a) La section est un disque de centre A car le co�ne de révolution est coupé par 
un plan parallèle à la base et passant par le point A.

b) (AN) et (OM) sont perpendiculaires à (OS) donc (AN) est parallèle à (OM)
par ailleurs, on a les alignements S, A, O et S, N, M

donc, d’après le théorème de Thalès, 
SA
SO

=
SN
SM

=
AN
OM

donc 
6 cm

10 cm
=

SN
SM

=
AN

4 cm
 donc AN = 

6 cm × 4 cm
10 cm

 = 
24
10

cm = 2,4 cm

c) SOM est rectangle en O donc tan( ÔMS ) = 
S0
OM

 = 
10 cm
4 cm

=
10
4

= 2,5

donc ÔMS = Atan(2,5) ≈ 68° (arrondi à l’unité)

n°11 page 108
a) (MJ) et (OB) sont perpendiculaires à la hauteur de la pyramide [OS]
donc (MJ) et (OB) sont parallèles.

b) On a les alignements S, M, O et S, J, B et (MJ) // (OB)

donc, d’après le théorème de Thalès : , 
SM
SO

=
SJ
SB

=
MJ
OB

donc 
1,5 cm
4,5 cm

=
SJ
SB

=
MJ
OB

Par ailleurs, O est le milieu de [DB] car ABCD est un carré
donc, puisque DB = 5 cm, OB = 2,5 cm

ainsi, on a 
1,5 cm
4,5 cm

=
MJ

2,5 cm

donc MJ =
1,5 cm × 2,5 cm

4,5 cm
=

5
6

cm (valeur exacte)

N°60 page 183
schéma     :  

a) Dans le triangle OO’A rectangle en O’, d’après le théorème de Pythagore :
OA² = OO’² + O’A² , donc (20 m)² = (7 m)² + O’A²
donc O’A² = 400 m² − 49 m² = 351 m²
d’où O’A = √351 m ≈ 18,7 m (arrondi au dixième)

b. La superficie au sol est celle du disque de centre O’ et de rayon O’A
donc elle est égale à π × O’A² = π × 351 m² ≈ 1 103 m² (arrondi à l’unité)

N°9 page 176
La section est un rectangle dont l’une des dimensions est égale à FB car le 
prisme droit est coupé par un plan parallèle à l’are�te [FB] qui est 
perpendiculaire aux bases.

N°10 page 176
La section est un pentagone identique et parallèle à ABCDE car le prisme droit 
est coupé par un plan qui est parallèle à la base ABCDE.

N°12 page 176
a) Le plan de coupe est parallèle à la face DCGH (ou à la face ABFE).

b) Le plan de coupe est parallèle à l’are�te [AD] (ou à l’are�te [EH] ou [FG] ou 
[BC]).



N°13 page 176
a) Lorsque M est en A, cette section est le segment [AD] de longueur 4 cm.

b) Lorsque M est en B, cette section est le rectangle BCFE de co�tés 3 cm et 4 cm.

c) Lorsque M est le milieu de [AB], cette section est un rectangle de co�tés 1,5 cm
et 4 cm.

n°5 page 123
a) Vue en coupe     :  

b) OMH est rectangle en H avec ĤOM = 50° car il est complémentaire de 40°.

c) OM = 6 370 km car M est sur la sphère de centre O et de rayon  6 370 km.

d) OMH est rectangle en H donc sin( ĤOM ) = 
HM
OM

 donc sin(50°) = 
HM

6 370 km
donc HM = 6 370 km × sin(50°) ≈ 6 370 km × 0,766 ≈ 4 879 km (arrondi à l’unité)

e) Le parallèle est un cercle de centre H et de rayon HM
donc sa longueur est égale à 2π × HM ≈ 2π × 4 879 km ≈ 30 656 km (arrondi à l’unité)

N°58 page 183
a) Les sections IJML, JKNM et IKNL sont des rectangles car les plans de coupe 
sont parallèles à l’are�te [AE] du pavé droit.
Le solide IJKLMN donc un prisme droit de bases parallèles IJK et LNM.
La hauteur est IL.

b. Le volume v(IJKLMN) de ce prisme IJKLMN est égal à celui du pavé droit 
ABCDEFGH auquel on enlève ceux des prismes  AIJELM,  BJKFMN et CDIKGHLN.
v(IJKLMN) = v(ABCDEFGH) – ( v(AIJELM) + v(BJKFMN) + v(CDIKGHLN) )
On a : v(ABCDEFGH) = 3,5cm×10cm×5cm = 175 cm³ ← pavé droit

v(AIJELM) = 3,5cm×2cm×5cm÷2 = 17,5 cm³ ← prisme de base AIJ rectangle en A

v(BJKFMN) = 3,5cm×4cm×5cm÷2 = 35 cm³ ← prisme de base JBK rectangle en B

v(CDIKGHLN) = 3,5cm×(3cm+1cm)×10cm÷2 = 70 cm³ ← prisme de base CDIK qui est 
un trapèze de bases ID et KC avec ID = AD − AI = 5 cm − 2 cm = 3 cm car A est sur [AD]

ce qui donne : v(IJKLMN) = 175 cm³ − (17,5 cm³ + 35 cm³ + 70 cm³)
v(IJKLMN) = 175 cm³ − 122,5 cm³ = 52,5 cm³

N°77 page 186
1) SOM est rectangle en O, d’après le théorème de Pythagore, SM² = SO² + OM²
donc SO² = SM² – OM² = (37,5 cm)² – (24 cm)² = 1 406,25 cm² − 576 cm²
donc SO² = 830,25 cm² donc SO = √830,25 cm ≈ 29 cm (arrondi à l’unité)

2)
a) Le ruban va former un cercle de centre C et de rayon CN.

b) On a les alignements S, C, O et S, N, M. Par ailleurs, (CN) et (OM) sont 
perpendiculaires à la hauteur [SO] du co�ne de révolution donc (CN)//(OM)

donc, d’après le théorème de Thalès : 
SC
SO

=
SN
SM

=
CN
OM

SC = 
SO
3

 donc 
SC
SO

=
1
3

 donc 
1
3

=
SN
SM

=
CN

24 cm
 donc CN = 24 cm ÷ 3 = 8 cm

La longueur du ruban est celle d’un cercle de rayon 8 cm : 2π×8 cm ≈ 50 cm à 
l’unité près.


