
Exo 1 (niveau 0) calcul de volume simple ( 5/4ème)

Parallélépipède rectangle
1.Calcule l’aire de chaque face
2. Calcule le volume de ce pavé

3/ calcule le volume de chaque solide (utilise π)

 4/ Donne le volume des 3 solides

réponse :  2,2,3,3,6,6 cm²   6cm3  0,5 cm3    2
3  cm3  3π cm3   π cm3

4cm3
Exo 2(niveau 1)

Une boîte parallélépipédique de dimensions 4cm, 4cm et 8cm contient deux boules de rayon 2cm. 
1/ Représente à main levée cette situation
2/ Calculer le volume de l’espace libre laissé par les deux boules (arrondir au cm3 )

Exercice 3 (niveau 2)

On  considère un cylindre en bois de diamètre 12 cm et de hauteur 18 cm.
1/ Exprimer le volume du cylindre en fonction de π
2/ On creuse dans ce cylindre un cône de rayon 4 cm et de hauteur 18 cm.
Montrer que, en cm3, la valeur exacte de la partie restante est 552π.
3/ Quelle fraction du volume du cylindre restant représente-t-il ?
Exprimer cette fraction en pourcentage ; l’arrondir au dixième.

Exo 4 : Extrait du Brevet (niveau ou 3 selonb méthode)

Le cône de révolution ci-contre de sommet S a une hauteur [SO] de 9 cm et un rayon de 
base [OA] de 5 cm.
a. Calculer le volume V1 de ce cône au cm3 près par défaut.
b. Soit M le point du segment [SO] tel que  SM = 3 cm. On coupe le cône par un plan 

parallèle à la base passant par M. Calculer le rayon de cette section.
c. Calculer le volume V2 du petit cône de sommet S ainsi obtenu au cm3 près par défaut.
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Exo 5

Le dessin ci-contre représente la Terre qui est assimilée à
une sphère de 6 370 km de rayon.
Le cercle de centre O passant par M représente l’équateur.
Le point L représente la ville de Londres.
L est situé sur la sphère et sur le cercle de centre S.
On admettra que  est un angle droit.
On donne OS  = 4 880 km.
1/ Calculer SL au km près.
2/ Calculer la mesure de l’angle  et arrondir au degré près
3/ En déduire au degré près la latitude Nord de Londres par 
rapport à l’équateur, c’est à dire .
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