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a) Calcul du volume
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V = (590 x æ0- 182 x (78,5 + 79 +19))x 19,5

Soit un volume total de, environ, lE07 dm3

Avec une épaisseur de 19 cm on obtient un volume de l?60 dm3.

b) Calcul d'aire: On trouve, avec les mesures précédentes; une aire de 2619 cmz

ce qui nécessite environ 5,38 litres de peinture

602
1) I,, mesure de la diagonale du panneau: 130 cm

Calculs.'Le triangle rectangle a pour aire 8l l2 cm2 et u n côté de I'angle
droit mesure 124,8 cm donc l'autre côté et la diagonale du panneau
mesurent: (81l2: 12,8) x 2 = 130 cm

2) L'échelle de cette photo: .l t 3E ou I t 39

Calculs.' On mesure sur la photo la diagonale de I'image du panneau; on
trouve 3,3 ou 3,4 cm (lecture âssez difficile) .

L'échelle est donc: l3O : 3,3 = 38ou 130 : 3,4 = 39

3) La hauteur de I'édifice de briques: on accepte 3,3 et 3,4 m

Calculs.'Sur la photo on mesure la hauteur de I'image du mur:8,6 cm

Si l'échelle est I / 38 on obtient:8,6 x 38 = 328cm soit, environ, 33 dm

Si l'échelle est ll 39 on obtient:8,6 x 39 = 339 cm soit, environ, 34 dm

4) Le diamètre du trou circulaire: on accepte 1,7 m ou lr8 m
ou 1,9 m

fiL



Calculs; Sur la photo, pour plus de précision, on construit le centre du
cercle (intersection des médiatrices de 2 cordes) et on mesure le diamètre:
4,6 ou 4,7 cm.

Si l'échelle est 1 / 38 on obtient:4,6 x 38= 174,8 ou 4,7 x 38= l78,6cm
soit 1,7 m ou 1,8 m

Si l'échelle est 11 39 on obtient:4,6 x 39= 179,4 ou 4,7 x 39= 183,3 cm

soit 1,8m.

604 et 504
[,e Poney ne peut pas atteindre la botte de foin
Schéma: voir page suivante

Le périmètre de Ia surface qu'il peut brouter est:

IIx2o+ flx6+flx3 +20+ 8+6+ 6=29xll +4osoit.environ l3r m

605
Le perimètre est de, environ,456 cm

' Ce qui donne un reyon de, environ, 73cm

607
ciA

questionl 5 2 3,5 constatation: pourc= 5 et i=?,|'aieestconstante: 3,5

5 3 4,5
question2 5 4 5,5 constatation:quandiaugrnentedel,Aaugmentedel

5 0 1,5

6?4
question3 4 ? 3 constatation:quandcaugmentedel,AaugrnentedeO,5

3 ? 2,5

question4 18 9 17

608
Voici une solution:

Appelons A I'homme qui traverse en I minute, B celui qui traverse ea 2 minutes, C celui qui
traverse en 5 minutes et D celui qui traverse en l0 minutes.

A et B traversent (2 minutes);A revient (l minute); C et D traversenr (10 minutes); B revient (2
minutes);A et B traversent (2 minutes). Au total cela fait l7 minutes; ils sont tous de I'autre côté!

610

case I case2 case3 case4 case5
A3H4
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501
Calcol du volume

- dessus de table: 4pavés L= l20cm I = l9,4cm e = 4cm donc V = l2O x 19,4x4 =37 2Æ
- pieds: 4cylindres p=42,5cm h =80cm donc Y = 45996
-traversescylindriques:4cylindres p= 14,1 cm h=9{3cm doncV =6201

2 cylindres p = 14,1 cm h = 58 cm donc V = 3670
- barres transversales: 2 pavés L=17 cm I = 7 cm e =3 cm donc Y =3?34
-tabourets:4cylindres p=66cm h=6Ocm donc V=83 193

Soit un volume total évalué à, enriron: l7g,y3 dm3.

502
l) I-, mesure de Ia diagonale du panneau:130 cm
Calculs.'Le triangle rectangle a pour aire 8l l2 cm2 et u n côté de I'angle
droit mesure 124,8 cm donc I'autre côté et la diagonale du panneau
mesurent: (81l2: 12,8) x 2 = 130 cm

2) L'échelle de cette photo: .l / 38 ou I / 39
Calculs.'on mesure sur la photo la diagonale de I'image du panneau; on
trouve 3,3 ou 3,4 cm (lecture assez difficile) .

L'échelle est donc: 130: 3,3 = 38ou 130: 3,4 = 39

3) La hauteur de l'édifice de briques: on accepte 3,3 et 3,4 m
Calculs.'Sur la photo on mesure la hauteur de I'image du mur:8,6 cm

Si I'échelle est I / 38 on obtient:8,6 x 38 = 328cm soit, environ, 33 dm

Si l'échelle est ll 39 on obtient:8,6 x 39 - 339 cm soit, environ,34 dm

4) Le diamètre du trou circulaire: on accepte 1,7 mou 1,8 m
ou 1,9 m
Calculs.'Sur Ia photo, pour plus de précision, on construit le centre du
cercle (intersection des médiatrices de 2 cordes) et on mesure le diamètre:
4,6 ou 4,7 cm.

Si l'échelle est I / 38 on obtient:4,6 x 38= 174,8 ou 4,7 x 38= l78,6cm
soit 1,7 m ou 1,8 m
Si l'échelle est ll 39 on obtient:4,6 x 39= 179,4 ou 4,7 x39= 183,3 cm
soit 1,8m.
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Le ffrimètre est de, environ,395 cm

Ce qui donne un rayon de, environ ,6,29 cm

et donc un volume de 74rS dnr.

507
ciA

quesüonl 5 ? 3,5 constatation: pourc= 5 et i=Z,|'aireestconstante: 3,5

5 3 4,5
questionZ 5 4 5,5 constatation:quandiaugnentedel,Aaugmentedel

5 0 1,5

624
question 3 4 2 3 constatation: quand c augrnente de 1, A aqgrnente de 0,5

3 2 ?,5
question4 ?1 8 17,5

508
Voici une solution:

Appelons A l'homme qui traverse en I minute, B celui qui traverse en 2 minutes, C celui qui
traverse en 5 minutes et D celui qui traverse en l0 minutes.

AetB triaversent(2minutes);A revient (l minute); B et C traversenr (10 minutes); B revient (2
minutes); A et B traversent (2 minutes). Au total cela fait l7 minutes; ils sont tous de I'autre côté!
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case I case2 case3 case4 caseS

A3H4
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