5ème

S.Willemann
Chapitre 2 : Solides

Fiche 2 bleue Correction

Exercice 1 :
Patron

Compl te les phrases suivantes en utilisant les mots :
Prisme droit

Perspective cavalière

Cylindre

Base(s)

Centre

Disque(s)

Parallèle(s)

1. Le solide ABCDEF est un prisme droit, il est repr sent en perspective
cavalière.
2. Les triangles ABC et DEF sont les bases du prisme droit. Elles sont
parallèles.
3. Les segments [CD], [AF] et [BE] sont les ar tes lat rales de ce solide.
4. Les quadrilat res AFEB, BEDC et AFDC sont les faces lat rales de ce
prisme droit.
5. La gure de gauche repr sente un cylindre de r volution.
6. Ses bases sont des disques.
7. Les deux bases de ce cylindre de r volution sont parallèles.
8. Pour construire un solide, il faut d'abord tracer son patron.
Exercice 2 :

Exercice 4 :

1. Donne la nature de chaque face du prisme.
Le prisme est constitué de 2 triangles et de 3
rectangles.

Un cylindre de r volution de hauteur 7 cm a
pour base un disque de rayon 2 cm.
1. main lev e, dessine une repr sentation de
ce cylindre de r volution en perspective
cavali re puis inscris les longueurs donn es sur
tes dessins.

2. Dessine une repr sentation en perspective
cavali re de ce prisme.

2. Construis un patron de ce cylindre.
3. Construis un patron de ce prisme.

Appeler le professeur

Exercice 3 :
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é

è
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On consid re le patron d'un cylindre de
r volution. Compl te le tableau en prenant
π ≃ 3,14.

