
Devoir maison n°2

1) On considère un cornet de glace composé d’un cône d’une hauteur de 6 cm et d’une demi-boule 
de rayon 2,3 cm.
a) Fais un schéma et places-y les données numériques.
b) Calcule le volume du cornet de glace arrondi à l’unité. Justifie.
c) Combien de cornets de glace peut-on servir avec un bac de 5 L de glace ? Justifie.

2) Il faut exactement un pot de peinture pour peindre entièrement une sphère de rayon 60 cm. 
Combien de pots seront nécessaires pour peindre entièrement un cylindre de hauteur 1,8 m et dont 
le disque de base a pour rayon 1,3 m ? Justifie.

3) Un réservoir d’eau a la forme d’un prisme droit. Lorsque la hauteur d’eau dans le réservoir est de
1,2 m, il contient 60 m³ d’eau. Quel volume d’eau (en litres) contient-il lorsque la hauteur d’eau est 
de 1,75 m ? Justifie.
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