
 

 

Effets d’un agrandissement/ une réduction sur les aires 

 

 

Dans le tableau suivant, complète le nombre de carrés et de triangles 

équilatéraux dont on a besoin pour fabriquer une seule face d’un cube et d’un 

tétraèdre régulier : 

 
Nombre de 

carrés 
 

Nombre de 
triangles 

équilatéraux 

Echelle 1 
 

1 

 

1 

Echelle 2 
 

4  

Echelle 5 
 

  

Echelle 8 
 

  

Echelle 500 
 

  

 

On peut s’aider des schémas suivants : 

Echelle 1 
 
 
 

 

 

Echelle 2 

 
 
 
 
 

 

Echelle 5 

 

 

 

 

Objectif : Propriété d’agrandissement/réduction des aires. 



Propriété : Pour un nombre k strictement positif 

Si on fait un agrandissement ou une réduction de rapport k (à l’échelle k) d’une 

figure, c'est-à-dire si les longueurs sont multipliées par k alors l’aire de la figure 

est multipliée par  ……… 

 

Remarque : * Pour un agrandissement, le rapport k est supérieur à 1. 

   * Pour une réduction, k est inférieur à 1. 

Exemples : 

Complète : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices 

Exercice 1 : D’après Brevet Antilles 

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 2 : 

On effectue un agrandissement d’un solide d’aire totale 8 cm². 
L’aire totale du solide agrandi est 200 cm². 
Quel est le rapport d’agrandissement ? 



 

 

Exercice 3 : 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 4 : à 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 3 : 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 4 : à 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 : 

c) Le premier panneau ? 

d) Le deuxième panneau ? 

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


