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Exercice A :

On considère un agrandissement ou réduction de rapport k qui transforme le solide S en un solide S’. Choisir, 

pour chaque cas, la bonne réponse : 

1. Si le volume du solide S est 25 cm³ et si k=2 alors le volume de S’ est :

a. 50cm3
b.100cm3

c. 200cm3

2. Si le volume du solide S est de 81 cm³ et si k=
1

3
alors le volume de S’ est :

a. 3cm³ b. 9cm³ c.27cm³ 

3. Si le volume du solide S’ est 108cm³  et le volume du solide S est 32cm³ , alors k est égal à :

a. 0,5 b. 1,5 c. 2,5

Exercice B :

1. Un cylindre a un volume de 51 cm³. Quel est le volume du cylindre obtenu par une réduction de rapport 0,6 ?

2. Une pyramide a un volume de 2000cm³.  Quel est le volume, en m³ de la pyramide obtenue par un 

agrandissement de rapport 100 ?

Exercice C :

La pyramide du Louvre est  une pyramide régulière à base carrée de 35m de côté et de 22m de hauteur.

Pour un devoir maison, Arnaud fabrique un modèle réduit de celle-ci. Pour cela, il construit une pyramide dont

le côté de sa base mesure 7cm.

1. Calculer le coefficient de réduction.

2. En déduire le volume du modèle réduit en cm³.

Exercice D :

Sur la figure ci-contre, on donne AB=4,8cm ; BC=4,2cm ; SH=8cm ; SH’=5cm.

1. Calculer le volume de la pyramide SABCD

2. La pyramide SA’B’C’D’ est une réduction de la pyramide SABCD. Donner le

rapport de cette réduction.

3. En déduire le volume de la pyramide  SA’B’C’D’ .

Exercice E :

Sur la figure ci-contre, on a un cône de révolution tel que SO=10cm.

Un plan parallèle à la base coupe ce cône tel que SO’=7cm.

1. Sachant que le rayon du disque de base du grand cône est de 3,2cm, calculer la valeur exacte

du volume du grand cône.

2. Proposer deux méthodes différentes pour calculer le volume du petit cône. En appliquer une

des deux afin de donner une valeur arrondies au cm³ du petit cône

Exercice F :

Une pyramide à base carrée S’A’B’C’D’, de volume 672cm³ est un agrandissement d’une pyramide SABCD à 

base carrée de côté 6cm et de hauteur 7cm.

Calculer la hauteur de S’A’B’C’D’.
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