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Dimanche 15moi 2022 . 2. 0L . Comme le quadrilatère FCAG estSixiéme : Mathématiques - Les polygones .

rectangle, on a : FC = GA .

De même CD= BE
.EXO 6332 .

Or BE = GA .

Donc FC= CD .

L
.
b

.
Comme FC= CD

,
le triangle FCD est

isocèle enC .

F-✗02656 3.[CE] d-En] sont des segments de
1. On réalise d'abord un croquis :

2 rectangles identiques. On en déduit que ces

deux segments sont de même longueur
En comique le triangle CEG estioàle

A

c

en C .

2888:

f. Le triangle ABC est un triangle isocèle car il a
deux côtés de même mesure : AC= CB

,
comme

l'indique le codage .

Le quadrilatère BEDC est un rectangle
puisqu' ila 4 angles droits .
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Chapitre 12 :                       Le parallélépipède rectangle. 

I- Solides en perspective cavalière : 

Un solide est une figure « en relief », conçue par assemblage de différentes figures planes (polygones). 
 
3XLVTX¶LO�HVW�LPSRVVLEOH�GH�OD�IDLUH�WHQLU�VXU�XQH�IHXLOOH�TXL�HVW�plane (plate), on la représente donc suivant 
un procédé de dessin appelé perspective cavalière : 
 
Exemples : 
 
 
 
 
 
 
      « faces                                           « faces                                    « faces 
 « arêtes (dont 3 cachées) « arêtes (dont 3 cachées)      « arêtes (dont 5 cachées) 
  « sommets  « sommets  « sommets 
 
Î Les faces avant et arrière (situées dans le même plan que la feuille) sont en vraie grandeur. 
Î Les autres faces sont déformées par la perspective, qui ne conserve que le parallélisme. 
Î Les arêtes cachées sont représentées en pointillés. 

 
II- Description G¶XQ�SDUDOOpOpSLSqGH�
rectangle. 

Un parallélépipède ou pavé droit est un solide dont 
les 6 faces sont des rectangles. 

ABCDEFGH est un pavé droit représenté en 
perspective cavalière.  
 
Il a «� faces, «� arêtes et «� sommets. 
 
Toutes ses faces sont des rectangles : 
Î Les faces ADGH et BCFE sont bien représentés par des rectangles en vraie grandeur. 
 

Les faces ABCD, EFGH, ABEH et CDGF sont aussi des rectangles en réalité, mais la perspective les a 
transformés en parallélogrammes. 

Cas particulier : Quand toutes les faces sont des carrés, le pavé droit est un cube. 
 
III- Patron. 
8Q�SDWURQ�G¶XQ�VROLGH�HVW�XQ�GHVVLQ�TXL�SHUPHW��DSUqV�GHFRXSDJH�HW�SOLDJH��GH�IDEULTXHU�FH�VROLGH��
Chaque face est en vraie grandeur. 
 
   
 
 
 
 
  
 

SOMMET 

1. Le patron du pavé 
droit 

2. Le même patron en 
perspective cavalière. 

3. On découpe et on 
plie 

4. On colle les arêtes 5. On obtient le pavé 
droit. 
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IV- Volume. 
1) Notion de volume. 
/¶XQLWp�OpJDOH�GH�FRQWHQDQFH�HVW�OH�OLWUH��/�� 
��/�HVW�OD�FRQWHQDQFH�G¶XQ�FXEH�GH���GP�G¶DUrWH� 

 
 
 

 
 
2) Formule. 
/¶XQLWp�OpJDOH�GH�YROXPH�HVW�OH�PqWUH�FXEH��P3). 
1 m3 HVW�OH�YROXPH�G¶XQ�FXEH�GH���P�G¶DUrWH� 
 
Activité : 
a) Le dessin ci-FRQWUH�UHSUpVHQWH�XQ�Gp�FXELTXH�GH���FP�G¶DUrWH�� 
UHPSOL�GH�FXEHV�GH���FP�G¶DUrWH�� 
 
Quel est le volume en cm3 du dé ?  
 
««««««««««««�««� 

 

 

 

b) Le dessin ci-contre représente un aquarium. 

Combien de cubes de 1 dm3 faudrait-il pour le 
remplir ? 

....................................................... 

Peut-on en déduire une formule pour calculer le 
YROXPH�G¶XQ�SDUDOOpOpSLSqGH�UHFtangle ? 
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Formule GX�YROXPH�G¶XQ�SDUDOOpOpSLSqGH�UHFWDQJOH�� 
 

V (volume) = L (longueur) u l (largeur) u h (hauteur) 

Exemple : 
8Q�JDUDJH�j�OD�IRUPH�G¶XQ�parallélépipède rectangle de longueur 6 m, de largeur 4 m et de hauteur 3 m. 
6XU�XQH�UDQJpH��RQ�SHXW�SODFHU���FXEHV�G¶XQ�PqWUH�G¶DUrWH� 
Sur une couche, on peut placer 4 rangées de 6 cubes, soit 24 cubes. 
Dans le parallélépipède rectangle, on peut placer 3 couches de 24 cubes, soit 72 cubes. 
Le volume du garage est donc 72 m3. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

V = L×l×h 

V = 6×4×3 

V = 72 m3 


