
Aire - Exercices

Exercice 1

1. Convertir en m2 :

2dam2 3 km2 5 hm2 63 dam2 2 700dm2 4 500 000 cm2 82 000 000mm2

2. Convertir en cm2 :

27, 35 dam2 0, 045 km2 527, 842 hm2 13, 4dm2 543, 27 cm2 725 342, 7mm2

3. Convertir en hm2 :

72, 25 km2 547 852 000mm2 273, 4m2 74, 279 cm2 64, 397 dam2

4. Convertir en ha :

1 542, 7 km2 1 737 842m2 3 267, 5 a 23, 4 km2

Exercice 2

L'unité d'aire étant le carreau, déterminer l'aire de chacune des �gures suivantes :

Exercice 3

1. Calculer l'aire d'un rectangle ayant une longueur de 72mm et une largeur de 4, 2 cm.

2. Calculer l'aire d'un triangle rectangle en A tel que AB = 68mm et AC = 3, 5 cm.

3. Calculer l'aire d'un losange JADE tel que JD = 7, 6 cm et AE = 42mm.

4. Un rectangle a une aire de 840m2. L'un de ses côtés mesure 7m. Combien mesure l'autre côté ?

5. Un triangle rectangle a une aire de 24 cm2. L'un des côtés de l'angle droit (appelé cathète) mesure 6 cm. Combien mesure
l'autre côté ?

6. Un losange a une aire de 31, 5 cm2. L'une de ses diagonales mesure 7 cm. Combien mesure l'autre diagonale ?



Exercice 4

1. Construire la �gure suivante sachant que ABCD est un rectangle tel que AB = 6 cm et AD = 4 cm et que les points I,
J , K, L, M , N , O, P , R, S, T et U sont les milieux respectifs des segments auxquels ils appartiennent :

2. Calculer l'aire de la surface coloriée.

Exercice 5

Les feuilles d'un livre de mathématiques mesurent 25 cm sur 18 cm. Ce livre compte 256 pages. En utilisant toutes les feuilles
des livres de mathématiques d'une classe de 25 élèves, on pourrait recouvrir exactement un carré sachant qu'une feuille possède
deux pages.

1. Quelle est l'aire de ce carré ?

2. Quel est le périmètre de ce carré ?

Exercice 6

1. Le périmètre d'un rectangle est 18 cm. Sa longueur et sa largeur sont des nombres entiers de centimètres. Calculer l'aire
de ce rectangle dans tous les cas possibles.

2. Les diagonales d'un losange mesurent un nombre entier de centimètres. Pour la plus petite, ce nombre est compris entre
trois et dix. L'aire de ce losange est 30 cm2. Déterminer les longueurs possibles des diagonales de ce losange.

Exercice 7

On considère le plan suivant sachant que AM = 6, 4m, AD = 17, 5m, PC = 8m, CR = 21m, l'aire du potager est égal au quart
de l'aire du rectangle ABCD et l'aire de la maison est égale au quart de l'aire de la pelouse.

1. Calculer les longueurs DC, PC et MN .

2. Le terrain a été acheté au prix de 62, 50 euros le mètre carré et la maison a coûté le triple du terrain. Quel a été le prix
de revient de la propriété ?


