
  Exercice 1

1) Les côtés d’un rectangle sont multipliés par 4,5. 

Calcule le coefficient d'agrandissement des aires : …...........................................................................

2) On divise par 4 les dimensions d’un cylindre d’une aire de 786 cm². 

Calcule l'aire du nouveau cylindre : …..................................................................................................

3) L’aire d’un triangle a été multipliée par 49. 

Calcule le coefficient d'agrandissement des longueurs : …...................................................................

4) Les dimensions d'une pyramide sont divisées par 2,1.

Calcule le coefficient de réduction des volumes : ….............................................................................

5) On multiplie par 3,2 le rayon d’une boule de volume 40 cm3. 

Calcule le volume de la nouvelle boule : …..........................................................................................

6) On réduit de moitié les dimensions d’un cône de volume 128 cm3. 

Calcule le volume du nouveau cône : …................................................................................................

  Exercice 2

1) Complète la phrase en utilisant les mots « Terre », « Mercure » et « agrandissement »  ou 

« réduction » : 

La planète …..................... est un (e) ........................................... de la planète ….......................... .

2) Nous avons obtenus les informations suivantes : 

Rayon de la Terre     : 6 371 km   

Rayon de Mercure     : 2 440 km

Superficie de Mercure     : 75×106km2

Volume de la Terre     : 108321×107 km3

a) Calcule le coefficient d'agrandissement des longueurs, arrondi au centième.

b) Déduis en, par le calcul, la superficie de la Terre puis le volume de Mercure. 

c) Vérifie sur internet les résultats obtenus à la question précédente. 

  Exercice 3

La statue de la liberté à New York, d’une hauteur de 46 m, a été conçue par le sculpteur français

A. Bartholdi. Il a fallu 224 tonnes de matériaux pour la construire. Une œuvre d’essai, haute de

11,50 m, est située sur l’île des Cygnes à Paris. Il a fallu 14 tonnes de matériaux pour la construire.

La statue française est-elle une réduction de sa grande sœur new-yorkaise ?



  Exercice 4

La photographie ci-contre montre une cellule de racine d’oignon grossie 

1 200 fois au microscope. On assimile le noyau de cette cellule à un disque

de diamètre 16,2 mm.

1) Calcule l’aire du noyau de la cellule sur l’image obtenue au microscope.

2) Déduis en son aire réelle en μm². Arrondi le résultat à l'unité


