
Périmètre - Exercices

Exercice 1

Calculer le périmètre du triangle MOT dans chacun des cas suivants :

1. MO = 132mm, OT = 14, 2 cm et TM = 1, 1 dm.

2. MO = 0, 65 dm, OT = 6, 7 cm et TM = 82mm.

3. MO = 32mm, OT = 4, 2 cm et TM = 0, 37 dm.

Exercice 2

1. Le périmètre d'un carré est 312mm. Calculer la longueur de son côté.

2. Le périmètre d'un rectangle est 312mm. L'un de ses côté mesure 39mm. Calculer la longueur de l'autre côté de ce

rectangle.

3. Construire deux rectangles SNCF et RATP tels que SN = RP = 5 cm, SF = 3 cm et RA = 2 × SF . Calculer leurs

périmètres respectifs.

4. Le périmètre d'un rectangle en 252mm. Sa longueur est le double de sa largeur. Calculer sa largeur et sa longueur.

5. Le côté [AB] d'un rectangle ABCD mesure 2 centimètres de plus que le côté [BC]. Son périmètre est 22 cm. Calculer AB
et BC.

6. La circonférence d'un cercle est 282, 6mm. Calculer le rayon de ce cercle.

7. Le périmètre d'un triangle isocèle est 16 cm. L'un de ses côtés mesure 6 cm. Construire les triangles répondant à ces

contraintes.

Exercice 3

Calculer les périmètres des �gures suivantes :



Exercice 4

Un jardin a la forme d'un rectangle de 17m de longueur et de 9m de largeur. On y trace des allées de 1m de large comme

indiqué sur la �gure suivante :

Pour entourer ce jardin on achète des rouleaux de grillage de 15 mètres de long, coûtant 6, 15 euros le mètre. Pour mettre le long

des allées, on achète des bordures coûtant 1, 92 euros le mètre.

1. Calculer le périmètre du jardin.

2. Combien de rouleaux de grillage seront nécessaires pour réaliser la clôture ?

3. Combien de mètres de bordures faut-il acheter pour tracer les allées ?

4. Quel sera le montant des achats nécessaires à la réalisation des travaux ?

Exercice 5

La grande aiguille d'une horloge a une longueur égale au double de la longueur de la petite aiguille. Chaque jour, la pointe de la

petite aiguille parcourt 314 cm.

1. Quelles sont les longueurs des deux aiguilles ?

2. Quelle distance parcourt la pointe de la grande aiguille en une journée ?

Exercice 6

Les roues du vélo de Benoît ont un diamètre de 64 cm. Les roues du vélo de sa �lle, Clotilde, ont un rayon de 24 cm. A chaque

tout de pédale, les roues du vélo de Benoît font trois tours. A chaque tout de pédale, les roues de vélo de Clotilde font deux

tours. Benoît et Clotilde vont acheter trois pains coûtant 1, 10 euros chacun. Pour cela, ils prennent leurs vélos. Arrivé chez le

boulanger, Benoît a compté 500 tours de pédale.

1. Quelle distance parcourt Benoît à chaque tour de pédale ?

2. Quelle distance parcourt Clotilde à chaque tour de pédale ?

3. Quelle distance ont-ils parcourue pour aller chez le boulanger ?

4. Combien de tours de pédale seront-ils nécessaires à Clotilde pour faire l'aller et le retour ?

Exercice 7

Le treuil d'un puits a un rayon de 12 cm. Il permet d'enrouler une corde à laquelle est accroché un seau de 8 litres et de remonter

celui-ci à la hauteur de la margelle du puits. Pour remplir une citerne de 96 litres, il a fallu donner soixante tours de manivelle

dans un sens et soixante tours dans l'autre sens.

1. Quelle distance a parcouru le seau ?

2. Encadrer, en mètres, la profondeur du puits entre deux nombres entiers consécutifs.

Exercice 8

Supposons qu'un câble est tendu sur la Terre, le long de l'équateur. On ajoute alors un mètre de longueur au câble et on tend

celui-ci de façon à ce qu'il ait à nouveau une forme parfaitement circulaire. A quelle auteur se trouve-t-il du sol ?

Indication : on suppose la Terre parfaitement sphérique et l'on prendra 40 000 kilomètres pour longueur de l'équateur.


