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F ICHE TD 1  (5 PAGES)

EXERCI CE 1 -  TETRAEDRE PAR PLIAGE -  

Prendre une feuille de format A4 et suivre le programme de pliage ci- dessous avec soin 

(étapes de 1 à 9).  

 

Coller le patron dans le cahier, à la suite de cours. Le tétraèdre doit pouvoir être plié et 

déplié à souhait. 
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EXERCI CE 2  

 P ARTIE A 

1)  On considère les trois pyramides ci-dessous :  

 

 Pour chacune de ces pyramides, indiquer son sommet, sa base,  une arête latérale et une 

face latérale cachée. 

 

2)  Compléter le tableau suivant : 

 Nombre S de sommets  Nombre F de faces Nombre A d’arêtes 

Pyramide 1    

Pyramide 2    

Pyramide 3    

 

3)  Quel résultat peut- on conjecturer concernant les nombres S, F et A ? 
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 PARTIE B 

Hugo et Manon aimeraient savoir si les conjectures émises à la fin de la partie A sont vraies. 

 

1)  Hugo : « Je vais prendre une autre pyramide, puis je vais compter le nombre de sommet 

S, le nombre de faces F et le nombre d’arête A. Pour commencer, je vais prendre une 

pyramide dont la base a 10 sommets ».  

 

a)  Déterminer S, F et A pour cette pyramide.  

b)  Les deux conjectures émises dans la partie A sont- elles toujours varies ?  

 

2)  Le professeur a suggéré à Manon de s’intéresser à une pyramide dont la base a 𝑛 

sommets. Aide Manon à déterminer le nombre S de sommets, le nombre F de faces et 

nombre A d’arêtes de cette pyramide.  

 

EXERCI CE 3 

 P ARTIE A 

On souhaite représenter en perspective cavalière une pyramide régulière :  

 De base un carré ABCD tel que AB = 2 cm. 

 De sommet S. 

 De hauteur [SH] telle que SH = 2, 5 cm. 

 

 Observer la construction de cette pyramide en suivant les étapes ci-dessous :  



Quatrième	-	8th	grade	
Chapitre	2	:	Pyramides	

4	

	
PARTIE B 

 En vous inspirant de la partie A, représenter en perspective cavalière une pyramide 

régulière :  

 De base un carré ABCD tel que AB = 3 cm. 

 De sommet S. 

 De hauteur [SH] telle que SH = 4 cm. 

 

EXERCI CE 4 

Sur une feuille A4, construire le patron de la pyramide de régulière de l’exercice 3.   

Coller ce patron dans le cahier, à la suite de cours. Le patron doit pouvoir être plié et déplié à 

souhait. 

 

 

EXERCI CE 5 

La figure ci-dessous représente le patron incomplet d’une pyramide. Termine le.  
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EXERCI CE 6 

1)  Compléter la figure ci-dessous afin qu’elle représente un patron d’un pyramide régulière 

ayant pour base un triangle équilatéral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Y a-t-il un seul patron possible ? 

 

EXERCI CE 7 

Construire une pyramide régulière :  

 De base un octogone ABCDEFGH tel que AB = 5 cm. 

 De sommet S. 

 Toutes les faces sont des triangles isocèle en S. 

 SA = SB = SC = SD = SE = SF = SG = SH = 7 cm. 

  

 Coller ce patron dans le cahier, à la suite de cours. Le patron doit pouvoir être plié et 

déplié à souhait. 


