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1. Caluons l'air de la piscine. Apiscine
1. Catalons le primetre de la figure:

1. Calclous l'aire de la pelouse:
P=DC+ 2B +BA+ Aljandial - (piscine) =20x35-8x12.

=>604m2
P=I+5 +B +AD.
P=10 +2xπ
R =16,3m Nous en déduisons que

l'aise de la pelouse estde
604m?

2. Catalons l'air de cette figure: ProportionnalitéA
=Ain du rectanglet aine du rache.

A =5x2 +Tx 1x1. Exercice d'application:
A=13,14. m Dans les années 2000. Your parer avec un téléphone portable

on devaitpayer obligatoirement30Eplus 0,30 Efar minute.
1) Combien doit-on jayer pour fouler 5min?
2 Combien doit-on payer pour garer Imin?
3) La situation est-elle ne situation de proportionnalite?
1. Lorsqu'on parle 5min:0,30x5=1,50

30 +1,50 =31,50E

2. Losqm" on park 7min:0,30x7 =2,10E.
2, 10+30 = 32, 10t.



3)31,50 =6,3t 6,3E4,59danccm'estpas
5 un situation de proportionnalite
-10 =4,59E.
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Périmètre et aires 
I. Rappel : Périmètre d’une figure 

1. Définitions 
On appelle « périmètre d’une figure fermée » la 
longueur de son contour : 

▪ Pour un polygone, c’est la somme des 
longueurs de tous ses côtés. 

▪ Pour un cercle, c’est la longueur d’un 
tour « complet ». 

Remarque : Un périmètre s’exprime en unités 
de longueur (𝑚, 𝑐𝑚, 𝑘𝑚 …) 

2. Formulaire 

 

 

 

𝑃 est le périmètre du cercle ou la longueur du 
cercle ou bien la circonférence du cercle. 

▪ 𝑃 =  2 × 𝜋 × 𝑅 
▪ 𝑃 = 𝜋 × 𝑑 
▪ Avec 𝜋 ≈ 3,14 

II. Aire d’une figure. 

1. Définitions 
Définition : On appelle « aire d’une figure 
fermée » le nombre de carrés (de coté 1 en 
unité de longueur) nécessaire pour la remplir 
correctement :  

Exemple :  

 

Chaque petit carré mesure 1𝑐𝑚 de coté, on dit 
que son aire est 1 𝑐𝑚 carré (noté 1𝑐𝑚2) 

La figure est composée de 9 carrés de ce type, 
on dit que son aire est 9 𝑐𝑚2. 

Remarque : Une aire s’exprime en «unité de 
longueur – carré» (𝑚2, 𝑐𝑚2, 𝑘𝑚2 𝑒𝑡𝑐. ) 

2. Applications. 
a. Facile 

 

Aire = _______ 𝑐𝑚2 

P=2XTXR.
p=DXT.
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Aire = _______ 𝑐𝑚2 

b. Un peu plus difficile 
Calculer l’aire figure en unité « carreau vert ». 

 

Fig.1 : ____________ 

Fig.2 : ____________ 

Fig.3 : ____________ 

Calculer l’aire des figures en un 

 

Fig.4 : __________ 

Fig.5 : __________ 

Fig.6 : __________ 

3.Conversions  

 

Dans un carré de 1𝑐𝑚 de côté, on peut 
construire 100 carrés de 1𝑚𝑚 de côté. Donc 
1𝑐𝑚2 = 100𝑚𝑚2 

Entre deux unités d’aires, il y a « deux rangs de 
décalage » 

 

Compléter en utilisant un tableau de 
conversions :  

 

 

4.Formulaire  
Rectangle : 
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Carré : 

 

Triangle rectangle :  

 

Applications : 

Calculer l’aire des figures suivantes :  

 

5.Disque 

 

Aire du disque : 𝐴 = 𝜋 × 𝑟² 

 

Application :  

1) Calculer l’aire d’un disque de 
rayon 8𝑚. 

2) Calculer l’aire d’un demi-disque de 
diamètre 8𝑐𝑚. 

III. Exercices 
Exercices 1 
Déterminer le périmètre de chacune des 
figures représentées grisées ci-dessous :  

 

Exercices 2 
On considère les deux quadrilatères 𝐴𝐵𝐶𝐷 et 
𝐸𝐹𝐺𝐻 ainsi que les deux droites graduées (𝑥𝑥′) 
et (𝑦𝑦′) représentées ci-dessous :  

 

1)  
a. Reporter le périmètre du 

quadrilatère 𝐴𝐵𝐶𝐷 sur la droite 
graduée (𝑥𝑥′). 

b. Reporter le périmètre du 
quadrilatère 𝐸𝐹𝐺𝐻 sur la droite 
graduée (𝑦𝑦′). 

2) Lequel de ces deux quadrilatères a le 
plus grand périmètre ? 

Exercices 3 
On considère les deux figures ci-dessous :  
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1)  
a. Quelle est la nature du quadrilatère 

𝐴𝐵𝐶𝐷 ? 
b. Déterminer le périmètre du 

quadrilatère 𝐴𝐵𝐶𝐷. 
2) a.   Quelle est la nature du quadrilatère 

𝐸𝐹𝐺𝐻 ?  

b.  Déterminer le périmètre du 
quadrilatère        𝐸𝐹𝐺𝐻. 

  

Exercices 4 
Dans la famille Lembrouille, le père a laissé en 
héritage à ses enfants un champ à cultiver en 
forme rectangulaire …  

Les deux frères 𝐴rthur et 𝐵oris, ne s’entendent 
pas, ils décident de partager ce champs en 
deux parties. Voici la représentation de leur 
partage :  

 

Chacun d’eux souhaite clôturer l’intégralité de 
leur champ. Déterminer la longueur de 
chacune de ses clôtures. 

Exercices 5 
On représente souvent la Terre comme une 
sphère et l’équateur comme un cercle de 
rayon 6370𝑘𝑚. 

1) Calculer la longueur de l’équateur en 
utilisant respectivement :  
a. 3,14 pour valeur de π ; 
b. 3,1416 pour valeur de π. 

2) Donner la différence des deux 
longueurs trouvées. 
 

Exercices 6 
La figure suivante est composée de deux 
segments et de trois demi-cercles tel que : 

𝐴𝐷 = 3𝑐𝑚 ; 𝐴𝐵 = 4𝑐𝑚 

 

1) Donner la mesure des rayons des 
cercles 𝐿1, 𝐿2 et 𝐿3. 

2) Donner la mesure, approchée par 
défaut au millimètre près, du périmètre 
de cette figure. 
 

Exercices 7 
Une piste d’athlétisme est composée d’un 
rectangle et de deux demi-cercles :  

 

Un coureur décide de faire trois fois le tour de 
la piste d’athlétisme ci-dessous. En prenant 𝜋 ≈
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3,142, calculer la distance 𝐷 parcourue par ce 
coureur. 

Exercices 8 
Le robot « Déglingué » ne peut se déplacer 
qu’avec des trajectoires en forme de demi-
cercles. Pour se déplacer de 𝐴 vers 𝐵 distant de 
10𝑚, il propose les deux trajectoires suivantes : 

 

1) En prenant pour valeur approchée 𝜋 ≈
3,14, calculer la longueur de ces deux 
trajectoires. Quelle est la longueur la 
plus courte ? 

2) Imaginer la trajectoire effectuée par le 
robot lorsqu’il rejoindra les points 𝐴 et B 
avec quatre demi-cercles. 
Peut-t-on conjecturer la longueur de 
cette nouvelle trajectoire ? 

Exercices 9 
Déterminer la circonférence des cercles ci-
dessous arrondies à l’unité près choisie. On 
utilisera la valeur approchée 𝜋 ≈ 3,14 : 

 

Exercices 10 
Des deux figures ci-dessous laquelle possède la 
plus grande aire :  

 

 Exercices 11 
On considère les deux polygones grisés 
représentés ci-dessous dans un quadrillage. On 
utilisera un petit carreau de ce quadrillage 
comme unité d’aire (1𝑢. 𝑎. ). 

 

1) Mesurer les deux surfaces 𝑆1 et 𝑆2 en 
unités d’aire. 

2) Comparer la surface des deux 
polygones grisés. 

Exercices 12 
On considère le quadrillage ci-dessous où sont 
représentés quatre rectangles hachurés. 

 

1) Pour chaque quadrillage, donner la 
fraction représentant la partie 
hachurée 

2) Donner l’écriture décimale de 
chacune des fractions obtenues à la 
question précédente. 
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Exercices 13 
La figure ci-dessous indique la surface définit 
par :  

▪ 1𝑐𝑚2 : c’est l’aire d’un carré d’un 
centimètre de côté. 

▪ 1𝑚𝑚2 : c’est l’aire d’un carré d’un 
millimètre de côté. 

 

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant 
l’aire des quatre figures indiquées avec les 
deux unités de mesures : 

 

Exercices 14 
Dans cet exercice, on mesure les aires à l’aide 
des carreaux formant le quadrillage de la 
figure. 

 

1) Justifier que l’aire du triangle rectangle 
est de 6 carreaux. 

2) Déterminer l’aire du cerf-volant de 
droite. 

Exercices 15 
On considère le quadrilatère 𝐴𝐶𝐵𝐷 représenté 
ci-dessous : 

 

• 𝐼 est le pied de la hauteur issue de 𝐴 
dans le triangle 𝐴𝐵𝐷. 

• 𝐽 est le pied de la hauteur issue de 𝐶 
dans le triangle 𝐵𝐶𝐷 

On a les mesures suivantes : 

𝐵𝐷 = 4𝑐𝑚 ; 𝐴𝐼 = 3𝑐𝑚 ; 𝐶𝐽 = 4𝑐𝑚 

Déterminer l’aire du quadrilatère 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

Exercices 16 
La figure ci-dessus est composée du carrée 
𝐵𝐶𝐷𝐸 et du triangle 𝐴𝐸𝐵 rectangle en 𝐸. 
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1) Calculer le périmètre de la figure. 
2) Calculer l’aire de la figure. 

Exercices 17 
Le schéma ci-dessous représente une table 
comportant une partie rectangulaire et deux 
rallonges semi-circulaires. 

 

1) Déterminer le périmètre de cette table 
au décimètre près. 

2) Déterminer l’aire de cette table au 
mètre carré près. 

Exercices 18 
Un habitant de Douala vient d’acheter une 
villa dont le jardin à la forme d’un rectangle de 
35𝑚 de longueur et 20𝑚 de largeur. Il compte 
construire une petite piscine dont les 
dimensions sont 12𝑚 de longueur et 8𝑚 de 
largeur ; de la pelouse sera posée sur le reste 
du jardin. 

1) Déterminer l’aire de la piscine 
2) Déterminer l’aire occupée par la 

pelouse. 
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Proportionnalité  
I. Un exemple 

Dans un supermarché, 5𝑘𝑔 de cerises coûtent 
22,5 euros. 

a) Le prix de vente est proportionnel à la 
masse de cerises ; on en déduit que : 
 

➢ 10𝑘𝑔 de cerises coûtent … fois 
plus chère que 5𝑘𝑔, c’est-à-dire 
………. Euros. 

➢ 30𝑘𝑔 de cerises coûtent … fois 
plus cher que 5𝑘𝑔, c’est-à-dire 
………. Euros. 

➢ 2,5𝑘𝑔 de cerises coûtent … fois 
moins cher que 5𝑘𝑔, c’est-à-dire 
………. Euros. 

On a ainsi le tableau qui donne le prix de vente 
en fonction de la masse de tomates. 

 

b) Pour calculer le prix de 12,5𝑘𝑔 de 
cerises, on peut utiliser la méthode 
suivante : 

10𝑘𝑔 de cerises coûtent 45 euros. 

2,5𝑘𝑔 de cerises coûtent 11,25 euros. 

Donc : 12,5𝑘𝑔 de cerises coûtent ……………….. 

c) Calculons le prix d’un kilogramme de 
cerises :  
 
……….……….……….……….……….……
….……….………. 
 

 

Dans un tableau, on passe d’un nombre de la 
première ligne au nombre correspondant de la 
seconde ligne en multipliant toujours par la 
même nombre 4,5. 

Ce nombre est appelé : coefficient de 
proportionnalité. 

II. Échelle. 
Lorsque les longueurs sur un plan sont 
proportionnelles aux longueurs réelles, on dit 
que le plan est à l’échelle. 

Exemple : Pierre a fait un plan à l’échelle. 

𝟏𝒄𝒎 sur son plan représente en réalité 𝟒𝟎𝟎𝒄𝒎. 

Donc 2𝑐𝑚 sur son plan représentent en réalité 
………. 𝑐𝑚 

 On peut utiliser le tableau de proportionnalité 
ci-dessous : 

 

Lorsque 1𝑐𝑚 sur le plan représente en réalité 
400𝑐𝑚, on dit que le plan est à l’échelle. 

Attention, les unités doivent être les mêmes. 

Exemple : 2𝑐𝑚 sur le plan représentent 50𝑘𝑚. 
Quelle est l’échelle de ce plan ? 

Application : Voici un plan d’une partie de la 
ville de Briis sous Forges 

 

Calculer la distance (à vol d’oiseau) qui sépare 
le collège de la mairie. 

L

45E
6

800

135

2

11,23

400 800 6000 200 400

centes. Laffictionnalité.
1 385 s et

45+11,25 =56,25E.

1Ry decaise cate 45= 10=4,5E.

4,5
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III. Pourcentages 

1. Un exemple. 
26% des élèves d’un collège sont en 6ème. Cela 
signifie que sur …………… élèves du collège 
………….. sont en 6ème. Dans ce collège, il y a 
550 élèves. Pour connaître le nombre d’élèves 
en 6ème, on peut utiliser le tableau de 
proportionnalité ci-dessous. 

 

2. Propriété 
Soit 𝑝 un nombre donné. Pour calculer 𝑝% d’un 
nombre, on multiplie ce nombre par ….. 

a) Exemple : Pour calculer 23% de 158 
euros on effectue le calcul : 
 
 
 
 

b) 92% des 650 élèves du collège Jean 
Lurçat font leur travail régulièrement, 
c’est-à-dire …… élèves. 

Calcul :  

 

 

 

c) Dans un collège de 750 élèves 12% des 
élèves ont choisi l’espagnol en LV1. 

Combien d’élèves ont choisi Espagnol en LV1. 

 

 

d) Le taux de réussite au DNB (Diplôme 
National du Brevet) est de 88% . Il y a 
125 élèves en 3ème. 

Calculer le nombre d’élèves qui n’ont pas 
obtenu le DNB. 

e) Sur les 550 élèves d’un collège, 48% sont 
des filles et environs 82% des garçons et 
62% des filles sont supporters du PSG. 

Calculer le nombre de supporters du PSG 
(garçons +filles). On arrondira à l’unité. 

IV. Exercices 
Exercices 1 
Recopier et effectuer les calculs suivants de 
tête :  

3 × 0,4 = 5 × 0,2 = 4 × 1,2 = 

5 × 3,1 = 15 × 0.3 = 4 × 0,4 = 

12 × 0.5 = 7 × 1,4 =  

Exercices 2 
Recopier et effectuer les calculs suivants de 
tête : 

3 × 0,5 = 9 × 0.2 = 12 × 0,4 = 

3,1 × 5 = 10 × 3,7 = 5 × 1,4 = 

1,3 × 4 = 12 × 0,8 =  

Exercices 3 
Répondre, si possible, aux questions suivantes :  

1) Le kilogramme de fraises coûte 15€. 
Combien coûte 500 grammes ? 

2) Un enfant pèse 12 kilos à 1 an, combien 
pésera-t-il à son prochain 
anniversaire ? 

Exercices 4 
Jacques a fait un gâteau au chocolat pour 8 
personnes. Il voudrait savoir comment modifier 
les proportions des ingrédients afin d’adapter 
son gâteau aux nombres de personnes invitées 
une prochaine fois. 

Aidez-le à compléter le tableau ci-dessous en 
répondant aux questions suivantes. 
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1) Quels sont les deux grandeurs mis en 
jeu dans ce tableau ? 
D’après vous, ces deux grandeurs sont-
elles reliées par une relation de 
proportionnalité. 

2) Compléter ce tableau en vous servant 
des déplacements horizontaux. 

 

Exercices 5 
Compléter, à l’aide des propriétés de linéarité, 
le tableau ci-dessous : 

 

Exercices 6 
Justifier que les deux tableaux ci-dessous 
représentent une situation de proportionnalité. 

1)  

 

2)  

 

Exercices 7 
Le tableau présenté ci-dessous est incomplet. 
On souhaite le compléter afin qu’il représente 
une situation de proportionnalité : 

 

1) Qu’elles sont les deux grandeurs 
étudiées dans ce tableau ? 

2) A l’aide de la première colonne du 
tableau, déterminer le prix d’un litre 
d’essence. 

3) Compléter, par déplacement 
horizontaux, le reste du tableau. 

Exercices 8 
On considère le tableau ci-dessous 
représentant le nombre de sachet de farine 
pour la confection d’un gâteau à utiliser en 
fonction du nombre de personnes : 

 

En étudiant le quotient définit par chaque 
colonne du tableau, établir que ce tableau 
représente une situation de proportionnalité. 

Exercices 9 
Par un calcul mental, donner les pourcentages 
demandés des valeurs :  

a. 20% de 300 
b. 10% de 156 
c. 25% de 440 
d. 15% de 250 
e. 70% de 150 
f. 12% de 110 

Exercices 10 
Dans une classe de 26 élèves, chaque élève 
participe à une activité sportive au sein de 
l’établissement : voici un tableau récapitulatif 
des activités : 

 

1) Compléter la ligne du nombre de 
participants. 
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2) A l’aide de la proportionnalité, 
compléter la ligne des pourcentages 
avec les valeurs approchées par 
défaut au dixième prés. 

 
 
 
Exercices 11 
Chaque disque ci-dessous est partagé en 10 
parts égales : 

 

1) Hachurer, pour chaque disque, la 
partie correspondante au 
pourcentage donné :  
a. 50% 
b. 20% 
c. 70% 
d. 25% 

2) En utilisant la proportionnalité, 
compléter le tableau ci-dessous afin de 
déterminer la mesure des angles formés 
à la question précédente : 

 

Exercices 12 
Le diagramme circulaire ci-dessous, 
représente, dans un établissement de 830 
élèves, le choix des élèves parmi les cinq L.V.2 
proposés : 

 

Afin de déterminer le pourcentage et le 
nombre d’élèves correspondant à chaque 
langue étrangère, nous allons compléter au fur 
et à mesure des questions le tableau ci-
dessous :  

 

1) A l’aide d’un rapporteur, déterminer 
l’angle représentant chaque partie de 
ce diagramme. 

2) a. Donner la valeur du coefficient de 
proportionnalité permettant de passer 
des pourcentages aux angles. 
b.    Compléter la ligne des 
pourcentages avec des valeurs 
approchées par excès à l’unité près. 
 

3) a. Donner la valeur du coefficient de 
proportionnalité permettant de passer 
des pourcentages à l’effectif de 
chacun des groupes de L.V.2. 
b. Compléter la ligne des effectifs avec 
des valeurs approchées par excès à 
l’unité près. 
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Exercices 13 
Par un calcul mental, donner les pourcentages 
demandés des valeurs :  

a. 20% de 300 
b. 10% de 156 
c. 25% de 440 
d. 15% de 250 
e. 70% de 150 
f. 12% de 110 

Exercices 14 
Le tableau ci-dessous représente les différentes 
résolutions d’écran proposées sur un 
ordinateur ; les dimensions sont exprimées en 
pixels :  

 

Il existe deux types d’écran : les écrans au 
format 4

3
 et 16

9
. Elles correspondent au quotient 

de la largeur par la hauteur.  

Déterminer les résolutions correspondantes à 
chacun de ces formats. 

Exercices 15 
Un cycliste effectue son entraînement à vitesse 
constante. 

1) Compléter le tableau de 
proportionnalité ci-dessous : 
 

 
2) A cette même vitesse, quelle distance 

parcourra-t-il en 3ℎ47𝑚𝑖𝑛. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


