
MODULE 3 - VOLUMES 3e

Exercice 1

Lors d’un voyage à Osaka, Jade a mangé des TAKOYAKI (gâteaux japonais) qu’elle veut refaire chez
elle.
Pour cela, elle dispose d’une plaque de cuisson comportant plusieurs moules à gâteaux. Tous les
moules sont identiques.
Chaque moule a la forme d’une demi-sphère de rayon 3 cm.
Rappels : 1 L = 1 dm3

Volume d’une boule de rayon r : V = 4
3
£º£ r

3

1. Calculer le volume d’un moule
°
en cm3¢, arrondir le résultat au dixième.

2. Dans cette question, on considère que le volume d’un moule est de 57 cm3.

Jade a préparé 1 L de pâte. Elle doit remplir chaque moule aux
3
4

de son volume.

Combien de TAKOYAKI peut-elle faire ? Justifier la réponse.

Exercice 2

Voici les dimensions de quatre solides :

• Une pyramide de 6 cm de hauteur dont la base est un rectangle de 6 cm de longueur et de 3 cm
de largeur.

• Un cylindre de 2 cm de rayon et de 3 cm de hauteur.

• Un cône de 3 cm de rayon et de 3 cm de hauteur.

• Une boule de 2 cm de rayon.

1. (a) Représenter approximativement les trois
premiers solides comme l’exemple ci-
contre :

(b) Placer les dimensions données sur les re-
présentations.

2. Classer ces quatre solides dans l’ordre croissant
de leur volume.

Quelques formules :
4
3
£º£ r ayon

3 º£ r ayon
2 £hauteur

1
3
£º£ r ayon

2 £hauteur
1
3
£ai r e de l a base £hauteur
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Exercice 3

Pense-bête : toutes les formules données ci-dessous correspondent bien à des formules d’aires ou de

volumes. On ne sait pas à quoi elles correspondent, mais elles peuvent quand même être utiles pour

résoudre l’exercice ci-dessous.

Voici une bouteille constituée d’un cylindre et d’un tronc de cône
surmonté par un goulot cylindrique. La bouteille est pleine lors-
qu’elle est remplie jusqu’au goulot.
Les dimensions sont notées sur le schéma.
1. Calculer le volume exact de la partie cylindrique de la bouteille
puis en donner un arrondi au cm3.

2. Pour obtenir le tronc de cône, on a coupé un cône par un plan parallèle à la base passant par O0.
La hauteur SO du grand cône est de 6 cm et la hauteur SO’ du petit est égale à 2 cm. Le rayon de la
base du grand cône est de 5 cm.

a. Calculer le volume V1 du grand cône de hauteur
SO (donner la valeur exacte).
b. Montrer que le volume V2 du tronc de cône est

égal à
1 300

27
cm3. En donner une valeur arrondie au

cm3.

3. Parmi les quatre graphiques ci-dessous, l’un d’entre eux représente le volume V(h) de la bouteille
en fonction de la hauteur h de remplissage du bidon.
Quel est ce graphique? Pourquoi les autres ne sont-ils pas convenables?
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Exercice 4

Pour amortir les chocs contre les autres embarcations ou le quai, les péniches sont équipées de « bou-
dins » de protection.
Calculer le volume exact en cm3 du « boudin » de protection ci-dessous, puis arrondir au centième :

Volume d’un cylindre de révolution

V =ºR2
h

o ù h désigne la hauteur du cylindre et R le rayon
de la base.
Volume d’une boule

V = 4
3
ºR3

où R désigne le rayon de la boule.
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