
 

 

Fiche mémorisation : ESPACE (1) : Représentation et volume 

Questions Réponses 

Comment représente-t-on un solide sur une feuille ?   

Comment sont représentées les arêtes cachées 

pour un solide sur une feuille ?   

De quoi est composé le patron d’un prisme droit ?   

Quel est le volume d’un prisme droit ?   

De quoi est composé le patron d’un cylindre ?   

Quel est le volume d’un cylindre ?   

De quoi est composé le patron d’une pyramide ?   

Comment appelle-t-on le point commun de tous les 
triangles (faces latérales) d’une pyramide ?  

 

De quoi est composé le patron d’un cône ?   

Quelle figure géométrique est la base d’un cône ?   

Quelle est la longueur d’un cercle ?   

Quel est le volume d’une pyramide ?   

Quel est le volume d’un cône   

Quelle est l’aire d’un disque ?   

Quelle est l’aire d’un rectangle ?   

Quelle est l’aire d’un triangle ?   



  

De quel patron s’agit-il ?  

 

De quel patron s’agit-il ?  

 

 

 

De quel patron s’agit-il ?  

 

 

De quel patron s’agit-il ? 

 

 

 

  

 

De quel patron s’agit-il ? 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fiche mémorisation : ESPACE (1) : Représentation et volume 

Questions Réponses 

Comment représente-t-on un solide sur une feuille ?  En perspective cavalière  

Comment sont représentées les arêtes cachées 
pour un solide sur une feuille ?  Par des traits en pointillés  

De quoi est composé le patron d’un prisme droit ?  De 2 polygones identiques (bases) et 
d’autant de rectangles qu’il y a de 
côtés sur une base  

Quel est le volume d’un prisme droit ?  Aire de la base × hauteur  

De quoi est composé le patron d’un cylindre ?  Un rectangle (largeur = hauteur du 
cylindre) et de 2 disques placés de 
chaque côté du rectangle  

Quel est le volume d’un cylindre ?  Π × rayon × rayon × hauteur  

De quoi est composé le patron d’une pyramide ?  

D’un polygone pour sa base et de 
triangles comme surfaces latérales 
(autant de triangles qu’il y a de côtés 
dans le polygone)  

Comment appelle-t-on le point commun de tous les 

triangles (faces latérales) d’une pyramide ?  
Le sommet  

De quoi est composé le patron d’un cône ?  
D’un disque pour sa base et d’une 
portion de disque pour sa surface 
latérale  

Quelle figure géométrique est la base d’un cône ?  Un disque  

Quelle est la longueur d’un cercle ?  C’est le périmètre soit 2 × π × rayon  

Quel est le volume d’une pyramide ?  Aire de la base × hauteur ÷3  

Quel est le volume d’un cône  Π × rayon × rayon × hauteur ÷3  

Quelle est l’aire d’un disque ?  π × rayon × rayon  

Quelle est l’aire d’un rectangle ?  Longueur × largeur  

Quelle est l’aire d’un triangle ?  Base × hauteur ÷ 2  



  

De quel patron s’agit-il ?  

Le patron d’un cube  

De quel patron s’agit-il ?  

 

 

Le patron d’une pyramide  

De quel patron s’agit-il ?  

Le patron d’un prisme (à base 
triangulaire)  

 

De quel patron s’agit-il ? 

 

 

 

  

Le patron d’un cône  

De quel patron s’agit-il ? 

 

Le patron d’un cylindre  

 

 


