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 ⬚ Leçon 
I. Rappel des solides et de leurs 
formules de volumes 

Compléter les deux premières pages du 
cours à l’aide des 4 vidéos du 
youtubeurs « MATH ET MA TEAM » 
disponibles sur formimaths.fr

 ⬚ Leçon 
II. Repérage

Compléter la dernière page de la leçon.

Bien corriger l’exemple, se faire 
expliquer par un autre élève ou par 
Mme Persehaie.

Différents points de vue  /1    /2     /3*⬚ ⬚ ⬚  ⬚ La boîte de sucre                  ⬚ Coller et décoller des cube

Sur l’application repérage :
Cliquer sur
→ «Dans un plan», «repère 
classique», «5 questions». 100 % ⬚
→ «Dans l’espace», «Piles de cubes», 
«5 questions». 100 % ⬚
→ «Dans un plan», «repère 
classique», «5 questions». 100 % ⬚

Interrogation Blanche n°9
S’entraîner plusieurs fois 

si besoin !

 ⬚ Objectif DNB niveau 2    OU    ⬚ Objectif DNB niveau 1 
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