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 1 Aire et périmètre par dénombrement

Observe  l'unité  d'aire  (1 u.a.)  puis  détermine 
l'aire, en unités d'aire, de chaque figure.

Figure 1 2 3 4 5 6 7 8

Aire .

 2 Des triangles équilatéraux

Observe   l'unité  d'aire  (1 u.a.)  puis  détermine 
l'aire, en unités d'aire, de chaque figure.

Figure 1 2 3 4 5 6

Aire 

 3 Détermine les aires des figures ci-dessous.

Figure 1 2 3 4

Aire 

 4 Détermine les aires des figures ci-dessous.

Figure 1 2 3 4

Aire 

5  Détermine l'aire des triangles suivants.

Figure 1 2 3 4 5 6

Aire 

7  Détermine l'aire des figures suivantes.

Figure 1 2 3 4 5

Aire 
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8  Le bon décompte

Dénombre  les  unités  de  volume  (u.v.)  qui 
composent les solides suivants afin de déterminer 
leur volume.

9   Autre vue

Détermine le volume de chaque solide en prenant 
pour unité le petit cube.

a.

b.

c.

10  Pavés droits

a. Dénombre les unités de volume (petits cubes) 
qui composent les pavés droits puis propose une 
méthode de calcul rapide permettant de trouver 
les réponses.

Pavé 1 Pavé 2

…..................

…............................. …..................

…............................. …..................

…............................. …..................

b.  On a  commencé la  représentation  d'un  pavé 
droit  dont  le  volume  est  de  40  petits  cubes. 
Détermine la hauteur du pavé en petits cubes.
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….....................................................

….....................................................

11 Cubes

d. Détermine le volume des cubes en centimètres 
cubes.

…............................. ….................................

…............................. ….................................

e. Yani veut construire un cube de 5 cm de côté 
en utilisant des petits cubes en bois de 1 cm de 
côté. Combien de cubes doit-il prévoir ?
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f.

g. Louise a commencé la construction d'un cube, 
combien  lui  manque-t-il  de  petits  cubes  pour 
terminer son empilement ?
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12  Une  boîte  a  la  forme  d'un  pavé  droit  de 

dimensions 12 cm, 8 cm et 5 cm.

Calcule le nombre de cubes de côté 1 cm que l'on 
peut ranger dans cette boîte.
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