
Espace – Feuille d’exercice – 3ème 

 

Exercice I 

Il existe des bonbons qui ont la forme ci-contre. 

 

Pour les faire, on part d'un pavé de 20 mm de long, sur 14 mm de large et 4 mm de haut. 

On enlève ensuite un prisme droit à base triangulaire à chaque coin. Ces prismes droits 

sont tous identiques : les bases sont des triangles isocèles rectangles dont les côtés de 

l'angle droit mesurent 4 mm, et la hauteur est aussi de 4 mm.  

1. Calculer le volume du pavé 

2. Calculer le volume d'un prisme droit 

3. En déduire le volume d'un bonbon 

 

 

Ces bonbons sont vendus par dizaine dans des emballages qui ont la même forme que les 

bonbons avec simplement une hauteur 10 fois plus grande.  

Notons ABC un triangle isocèle rectangle en C, qui forme une base d'un prisme droit 
défini au début (on a donc AC = 4 mm = BC) 
4. Montrer que la longueur AB est environ égale à 5,7 mm. 
5. En déduire le périmètre d'une base du prisme droit qui forme l'emballage 

6. Quelle est la forme du patron de la partie latérale de cet emballage (c'est à dire 

SANS les bases) ? Construire ce patron. 

 

Exercice II 

Les données sont en centimètres. 

Un fabricant spécialisé en verrerie a reçu une commande de verres 

ayant la forme ci-contre. 

On considérera qu'un verre est constitué de deux troncs de cônes 

de révolution (l'un formant le pied du verre, et l'autre sa partie 

évasée), et on ne prend pas en compte l'épaisseur du verre. 

Une coupe transversale du verre est donnée ci-après (la figure n'est pas à l'échelle). 

Partie évasée du verre 

(Tronc de cône schématisé par le trapèze AA'B'B) 

1. A partir des données de cette figure et à l'aide du théorème de Thalès 

montrer que SO = 30 cm. En déduire le volume V1 du cône de sommet S et de 
base le disque de centre O et de rayon OB. 

2. Le cône de sommet S et de base le disque de centre O' et de rayon O'A est 
une réduction du cône précédent. Quelle est l'échelle de cette réduction. 

Donner alors le volume V2 de ce cône. 

3. En déduire le volume de la partie évasée du verre. 

 

Exercice III  

Soit ABCDEFGH un pavé avec AB = 4 cm, AD  = 3 cm et AE = 4 cm. 
Les segments [AG] et [BH] se coupent en O. On considère alors la 
pyramide OADHE de sommet O, et on note I le centre le ADHE. 
On admet que OI = 2 cm. 

1. La pyramide est-elle régulière ? Justifier. 

2. Calculer les longueurs AC puis AG. En 

déduire que OA est environ égale à 3,2 cm. 
3. Faire le patron de la pyramide. 
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