
5e B-C                                                                     Correction des n°61-72-74-76 p 251. 

n°61 p 251 : 

Nous utilisons Géogébra et obtenons : 

a.  

 
 

b.  
 

 

 

n°72 p 252 : 

La piscine est composée d’un demi-cylindre et d’un parallélépipède rectangle. 

Nous calculerons les volumes séparément, puis les additionnerons. Nous obtiendrons ensuite rapidement le prix à 

payer. 

Mais avant tout, nous devons déterminer la hauteur d’eau dans la piscine. 

 Calcul de la hauteur d’eau : 

La piscine est remplie aux 
 

 
 de sa hauteur, nous avons donc : 

 

 
          

la hauteur d’eau est donc 0,96 m. 

 Calcul du volume du demi-cylindre : 

La formule du volume du cylindre est               , et come il y a un demi-cylindre, nous diviserons par 2 : 

                              m3. 

Le volume du demi-cylindre est donc                m3 environ. 

 Calcul du volume du pavé droit : 

La formule employée ici est                  ,  

elle nous donne : 𝑉𝑝𝑎𝑣                   𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡  m3.  8

 Calcul du volume d’eau total V : 

  𝑉𝑝𝑎𝑣                  𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡             m3.  8

 Calcul du prix de l’eau : 

1m3 d’eau coûtant 4,15 €, nous obtenons : 

             8          arrondi à la dizaine d’euros. 

 Conclusion : le remplissage coûtera environ 240€. 



n°74 p  253 : 

1. Ce programme permet de calculer le volume d’un cylindre après avoir demandé son rayon et sa hauteur. 

 

2. Pour un rayon de 4 cm et une hauteur de 5 cm, le programme renvoie 251,2 cm3. 

 

Voici ci-dessous l’illustration : 

 

n°76 p 253 : 

Nous allons calculer le volume de la maison pour conclure. 

Nous utiliserons entre autre ici la formule de l’aire d’un trapèze qui est : 

         
                                 

 
 

avec ici :  

 grande base=10 m 

 petite base=7m 

 hauteur (du trapèze)=8m 
 

Illustration : 
 

 
 

ainsi :  

         
 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒                      

 
 

 𝑏𝑎𝑠𝑒     8

 
  8    

  

Pour obtenir le volume de la maison, nous utilisons alors : 

              𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟  𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑒   

et donc :  

         8       m3.  

 Conclusion : le poêle n’est pas suffisant. 

Fin. 

 


