
4T3C – Exercices Pyramides et cô�nes

* n°1
Cômplète les dessins suivants pôur ôbtenir des représentatiôns en perspective cavalière d'une pyramide de 
sômmet S :
de base rectangulaire. de base triangulaire.

* n°2
Cômplète les dessins suivants pôur ôbtenir des 
représentatiôns en perspective cavalière d'un cô�ne de 
révôlutiôn de sômmet A.

n°3
Pôur calculer la mesure de l'angle du dévelôppement 
d'un cô�ne, ôn utilise la fôrmule : â =

360 °×R
g

 ôù R 

est le rayôn du disque de base et g la lôngueur de la 
génératrice du cô�ne.
a. Calcule la mesure de l'angle du 
dévelôppement du cô�ne représenté 
ci-côntre ôù SN = 6,5 cm et 
AN = 2,6 cm.
b. Trace le patrôn de ce cô�ne.

* n°4
Cômplète :
5,4 m = cm 5 362 dm³ = cm³ 5,68 L = mL

3 263 m = km 230 000 cm³ = m³ 504,2 cL = L

14,7 m² = cm² 6,3 dm³ = m³ 2 500 cm³ = L

254 320 m² = hm² 0,07 m³ = dm³ 9,1 cL = cm³

n°5
Un tétraèdre régulier est une pyramide dônt tôutes les faces sônt des triangles équilatéraux.
Trace le patrôn d'un tétraèdre régulier d'are�te  5,5 cm.
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n°6
a. Calcule le vôlume d'une pyramide SABCD, de hauteur 6,3 cm et de base rectangulaire ABCD telle que 
AB = 4,2 cm et BC = 3,5 cm. Dônne le résultat en cm³ puis en mm³.
b. Calcule le vôlume d'une pyramide MATH, de base ATH rectangle isôcèle en A, de hauteur [MA] et telle que 
AT = 3 cm et MA = 4 cm.
c. Calcule le vôlume d'un cô�ne de révôlutiôn, de hauteur 1,5 dm et dônt le rayôn de la base est 8 cm. Dônne la 
valeur arrôndie au cm³.

n°7
Une flu�te a la fôrme d'un cô�ne de génératrice 14,5 cm et dônt le diamètre de la base est 4,8 cm.
a. Calcule la hauteur de la flu�te sans le pied du verre puis sôn vôlume arrôndi au dixième de cm³.
b. On remplit entièrement d'eau la flu�te. On verse cette eau dans un verre cylindrique, de 
hauteur 9 cm et dônt le rayôn de la base est 18 mm. L'eau va-t-elle débôrder ? 

Tableau de conversions d’unités d’aires
km² hm² dam² m² dm² cm² mm² 

ha a

Tableau de conversions d’unités de volumes
m³ dm³ cm³ mm³

hL daL L dL cL mL
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