
Effet d’un agrandissement ou d’une réduction sur les aires 

 

Exercice : « rectangles » 

1) Dessinez un rectangle de dimensions : 3 carreaux sur 2 carreaux. On l’appellera ABCD. 

 

Dessinez un agrandissement de ce rectangle de rapport 4. On l’appellera A’B’C’D’. 

Par combien doit-on multiplier l’aire de ABCD pour obtenir l’aire de A’B’C’D’ ? 

Pouvez-vous expliquer pourquoi ? 

 

2) Un rectangle A’B’C’D’ d’aire 24 cm² est l’agrandissement de rapport 1,25 d’un rectangle 

ABCD. L’aire du rectangle ABCD est égale à : 

a) 15,36 cm² b) 19,2 cm² c) 30 cm² d) 37,5 cm² 

 

 

Exercice : « Disques » 

Dessinez un disque de rayon 2 cm. On l’appellera D1. 

Dessinez un agrandissement de ce disque de rapport 3. On l’appellera D3. 

Par combien doit-on multiplier l’aire de D1 pour obtenir l’aire de D3 ? 

Pouvez-vous expliquer pourquoi ? 

 

Exercice : « Triangles » 

Dessinez ce triangle en respectant le nombre de carreaux 

indiqués. 

Dessinez un agrandissement de rapport 2 ce triangle, on 

l’appellera A’B’C’. 

Par combien doit-on multiplier l’aire de ABC pour obtenir celle de A’B’C’? 

Pouvez-vous expliquer pourquoi ? 

 

 

Exercice : « Un retour aux maquettes ! » 

On réalise une maquette à l’échelle 
1

200
. 

1) Quelle sera, sur la maquette, la longueur en cm d’un mur de 12 m de long ? 

2) La surface réelle du sol d’une pièce est de 48 m². 

Quelle est la surface du sol de cette pièce sur la maquette (en cm²) ? 



Exercice  : « A vos pinceaux ! » 

 

Il faut exactement 1,5 kg de peinture pour couvrir un panneau de bois. 

1) Combien faut-il de peinture pour couvrir un nouveau panneau qui est un agrandissement 

du premier dans le rapport 2,5 ? 

2) La peinture est vendue en pots de 2kg. 

Combien faut-il acheter de pots pour couvrir : 

a) Le premier panneau ? 

b) Le deuxième panneau ? 

3) Le nombre de pots est-il proportionnel à l’aire de la surface à peindre ? 

 

Exercice du photocopieur 

 

Voici les dimensions de trois formats de feuilles de papier souvent utilisés. 

 

Format A5 A4 A3 

Largeur (en cm) 14,8 21 29,7 

Longueur (en cm) 21 29,7 42 

 

Quel pourcentage faut-il saisir sur le clavier d’un photocopieur pour : 

1) agrandir du format A4 au format A3 ? 

2) réduire du format A4 au format A5 ? 

Donner des valeurs approchées à l’unité près. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


