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

 

Exercice : « Pavé Légo A » (suite) 

On fait un agrandissement du pavé A ci-contre de rapport 4. On appelle pavé A4 

ce nouveau solide. 

Par combien doit-on multiplier le volume du pavé A pour obtenir celui du pavé A4? 

Pouvez-vous expliquer pourquoi ? 

 

Exercice :  « Pavé Légo B » (suite) 

On fait un agrandissement du pavé B ci-contre de rapport 4.  

On appelle pavé B4 ce nouveau solide. 

Par combien doit-on multiplier le volume du pavé B pour obtenir celui du pavé B4 ? 

Pouvez-vous expliquer pourquoi ? 

 

Exercice du pavé droit 

Un pavé droit a pour dimension : L=12 cm ; l = 6 cm ; h = 4 cm 

1) Calculer l’aire de chacune des faces de ce solide. 

Calculer le volume de ce solide. 

2) On décide de réduire au tiers toutes les dimensions du pavé droit. 

Calculer alors les aires de chacune des surfaces du nouveau solide. 

Calculer le volume du nouveau solide. 

 

 

Exercice du cylindre 

On veut remplir un récipient en forme de cylindre à l’aide d’un récipient 

de même forme dont les dimensions sont 5 fois plus petites.  

Combien de fois devra-t-on verser tout le contenu du petit dans le 

grand ? 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice du cône 

Voici deux cônes. Le cône B est un agrandissement de rapport 3 du cône A. 

Hauteur : 9 cm 

Rayon : 4 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par combien doit-t-on multiplier le volume du cône A pour obtenir celui du cône B? 

Pouvez-vous expliquer pourquoi ? 

 

 

 

Exercice de la pyramide 

 

La pyramide à base carrée ci-contre, de hauteur 6 cm, a été 

coupée par un plan parallèle à sa base. 

 

1) Quel est le rapport de réduction qui permet d’obtenir la 

pyramide grise ? 

2) Calculer l’aire de la base, puis le volume de la grande 

pyramide. 

3) En déduire le volume de la pyramide grise. 

 

 

Exercice de l’éponge 

Une éponge sèche a la forme d’un parallélépipède rectangle de volume 100 cm3. 

Lorsqu’elle est plongée dans l’eau, ses dimensions augmentent de 10 %. 

Quel est alors son volume ? 

 

Agrandissement 

de rapport 3 


