
DM de maths sur Pyramides et cônes     Correction                                                       4ième  

 

Exercice 1 :  

1. Représenter en perspective cavalière un cône de base un disque de diamètre 6 cm et dont les génératrices 

mesurent 8 cm.  

 

2. Calculer une valeur approchée au millimètre de la hauteur de ce cône. (On pense à notre ami Pythagore !)  

On sait que SAO est un triangle rectangle en O. 

D’après le théorème de Pythagore : SA2= SO2+ OA2   On a alors  82 = SO2+ 32    

Ainsi SO2= 82 - 32 = 64 -9 = 55           Donc SO = √55 ≈ 7,4 𝑐𝑚    

(on peut vérifier ce résultat en mesurant SO sur notre figure )  

 

Exercice 2 :  

LMNOPQRS est un cube de côté 4 cm. T est le milieu de [PS]. 

Le but de cet exercice est de tracer le patron de cette pyramide.  

1. Montrer grâce au théorème de Pythagore que la longueur de OT mesure 

environ 4,5 cm  

On sait que SOT est un triangle rectangle en S. 

D’après le théorème de Pythagore : OT2= SO2+ TS2     On a alors  OT2= 42+ 22    

Ainsi OT2= 16 + 4  = 20    Donc SO = √20 ≈ 4,5 𝑐𝑚    

 



2. Quelle est la nature de la face OSRN. Tracer là en vraie grandeur et mesurer alors la longueur OR. 

Vérifier qu’elle est environ égale à 5,7cm.  

 

La face OSRN est un carré de côté 4 cm car c’est une des six faces 

carrées du cube d’arête 4 cm.  La longueur OR est bien de 5,7 cm. 

 

Remarque : On peut le vérifier en appliquant le théorème de 

Pythagore au triangle ONR rectangle en N par exemple.  

(OR = √32 ≈ 5,7 𝑐𝑚)  

 

3. a) Que peut-on dire du triangle STR ? 

      Le triangle STR est rectangle en S car il est inscrit dans le carré SPQR. 

b) Construire, en vraie grandeur, le patron de la pyramide OTSR. Vous indiquerez clairement les 

mesures sur les côtés et coderez votre figure. 

 



 

 

 

Exercice 3 :  

Michel vend ses frites dans des cornets de forme conique.  

Léon préfère les cornets dont la forme est une pyramide de base carrée (de côté 11 cm.) 

 

Quel est le cornet de frites de plus grand 

volume ? Justifier votre réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

Cet exercice est corrigé dans le 

dernier tuto de votre cours : vous pouvez regarder le vidéo si ce n’est pas déjà fait ! 
https://youtu.be/CwfqktqhIGI  

 

Calculons ces deux volumes et comparons :  

 

VMichel = 
𝜋×62×13

3
≈ 490 𝑐𝑚3     (cône de révolution de base un cercle de rayon 6 cm) 

 

VLéon  = 
112×13

3
≈ 524 𝑐𝑚3       ( pyramide à base carrée de côté 11 cm )           

 

 

Le plus grand cornet est celui de Léon  

 

https://youtu.be/CwfqktqhIGI

