
3e C12 Objectif DNB niveau 2

Exercice no 1

Première partie
En plaçant plusieurs cubes unités, on construit ce solide :

Question : Combien de cubes unités au minimum manque-t-il pour compléter ce solide et obtenir un
pavé droit?

Deuxième partie
Un jeu en 3D contient les sept pièces représentées ci-dessous. Chaque pièce est constituée de cubes iden-
tiques d’arête 1dm.

Pièce no 1 (3 cubes) Pièce no 2 (4 cubes) Pièce no 3 (4 cubes) Pièce no (4 cubes)

Pièce no 5 (4 cubes) Pièce no 6 (4 cubes) Pièce no 7 (4 cubes)

1. Dessiner une vue de dessus de la pièce no 4 (en prenant 2 cm sur le dessin pour représenter 1 dm
dans la réalité).

2. À l’aide de la totalité de ces sept pièces, il est possible de construire un grand cube sans espace vide.
a. Quel sera alors le volume ⒧en dm3⒭ de ce grand cube?
b. Quelle est la longueur d’une arête (en dm) de ce grand cube?
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Exercice no 2

La Pyramide du Louvre est une oeuvre de l’architecte Leoh Ming Pei.
Il s’agit d’une pyramide régulière dont la base est un carré de côté 35,50 mètres et dont les quatre arêtes
qui partent du sommet mesurent toutes 33,14 mètres.

1. La Pyramide du Louvre est schématisée comme ci-
contre.
Calculer la hauteur réelle de la Pyramide du Louvre.
On arrondira le résultat au centimètre.

2. Onveut tracer lepatronde cettepyramideà l’échelle
1/800.
a. Calculer les dimensions nécessaires de ce pa-

tron en les arrondissant au millimètre.
b. Construire le patron en faisant apparaître les

traits de construction.
On attend une précision de tracé au mm.
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Exercice no 3

Ondécoupe la pyramide FIJK dans le cube
ABCDEFGH comme le montre le dessin
ci-contre.
Le segment [AB] mesure 6 cm.
Les points I, J, et K sont lesmilieux respec-
tifs des arêtes [FE], [FB] et [FG].
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1. Tracer le triangle IFK en vraie grandeur.
2. Un des quatre schémas ci-dessous correspond au patron de la pyramide FIIK.

Indiquer son numéro sur la copie. Aucune justification n’est attendue.
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3. Calculer le volume de la pyramide FIJK.

Rappel : Volume d’une pyramide = Aire d’une base×hauteur
3
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Correction

Exercice no 1
1. Le premier motif comporte 1+2+3 = 6𝑐𝑢𝑏𝑒𝑠. Quand on recule d’une rangée on ajoute 3𝑐𝑢𝑏𝑒𝑠 au

motif précédent. Il y a donc 6+9+12 = 27𝑐𝑢𝑏𝑒𝑠. Or le pavé droit a pour volume :3×3×6 = 54𝑐𝑢𝑏𝑒𝑠.
Il manque donc 54−27 = 27𝑐𝑢𝑏𝑒𝑠.
Si l’on est astucieux on peut se rendre compte que l’on a la moitié du pavé droit qui est remplie...

2.
3. a. Le volume du cube est :

6×4+3 = 27𝑑𝑚3

b. 33 = 27 l’arête de ce grand cube mesure donc 3𝑑𝑚.
sur votre calculatrice vous pouvez utiliser 3√𝑥.

Exercice no 2

1. Le triangle ADC est rectangle en D, donc d’après le théorème de Pythagore :
AC2 = AD2+DC2

Soit AC2 = 35,52+35,52
Donc AC2 = 2 520,5.
D’où AC=√2 520,5m.
Les diagonales d’un carré ont le même milieu, donc AH =√2 520,5  ∶ 2 =√630,125m.
Le triangle SAH est rectangle en H, donc, d’après le théorème de Pythagore : SH2 = SA2–AH2,
soit SH2 = 33,142–⒧√630,125⒭2 = 1 098,259 6–630,125 = 468,134 6.
Donc SH ≈ 21,64m.

2. a. AB = BC = CD = DA = 3 550
800 = 4,437 5 ≈ 4,4 cm.

SA = SB = SC = SD == 3 314
800 = 4,142 5 ≈ 4,1 cm.

b. Patron
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Exercice no 3

1. IFK est un triangle rectangle en F, de côtés FI = FK = 8
2 = 4 cm.

D’après la propriété de Pythagore IK vérifie :
IK2 = FI2+FK2 = 32+32 = 2×9, donc IK=√9×2 =√9√2= 3√2. (Il n’est pas nécessaire de calculer
cette longueur pour construire le triangle).

2. Les trois triangles rectangles IFK, IFJ et KFJ sont des triangles superposables, d’hypoténuses IK, IJ et
KJ de longueur 3√2.
Le patron se compose donc de trois triangles rectangles de même sommet F et d’un triangle équi-
latéral. Les seul patron possible est celui du schéma 3.

3. En prenant par exemple comme base le triangle rectangle IFJ et donc [FK] comme hauteur, on a :
𝑉 = 3×3

2 ×3× 1
3 =

9
2 = 4,5 cm3.
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