
Parallélépipède rectangle - Exercices

Exercice 1

1. Déterminer tous les patrons du cube.

2. Nommer les trois faces cachées du cube VINCHAUD :

3. Calculer la longueur totale des arêtes d'un cube de 6 cm d'arête.

4. Soit ABCDEFGH un parallélépipède rectangle.

(a) Déterminer toutes les arêtes perpendiculaires à l'arête [AD].

(b) Déterminer toutes les arêtes parallèles à l'arête [CD].

5. Soit CHIENFOU un parallélépipède rectangle tel que CH = 6 cm, HI = 4 cm et IO = 3 cm.

(a) Représenter en vraie grandeur les faces NCHF , FHIO et NFOU .

(b) Calculer les aires de chacune de ces faces.

(c) Représenter en vraie grandeur le quadrilatère NOIC.

6. L'aire totale des faces d'un cube vaut 96 cm2.

(a) Calculer l'aire d'une face.

(b) Calculer la longueur totale des arêtes de ce cube.

Exercice 2

Un paquet a la forme d'un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont L = 85 cm, l = 48 cm et h = 24 cm. On veut coller
tout autour un ruban adhésif selon l'une des �gures suivantes :

Quelle est la solution la plus économique ?

Exercice 3

Voici deux perspectives cavalières d'une même cube. Compléter le patron de ce cube :



Exercice 4

1. Convertir en dm3 :

21 000 cm3 472 000mm3 742m3 27m3 2 375mm3 450 cm3

2. Convertir en m3 :

275 232 cm3 3 752dm3 27 543mm3 334 dm3 728 cm3 4 732mm3

3. Convertir en L :

325 hL 5 834 cL 2 749 cm3 0, 043 7m3 873, 4 cm3 0, 47 dm3

Exercice 5

1. Dans un récipient parallélépipédique de 15 cm de long, 8 cm de large et 12 cm de haut, on verse 1, 2L d'eau. Quelle sera
la hauteur de l'eau dans ce récipient ?

2. Dans une citerne cubique de 1, 20m d'arête, on verse seize bidons contenant chacun 72 litres d'eau. Quelle hauteur
atteindra l'eau dans cette citerne ?

3. On verse le contenu d'un cube de 14 cmd'arête dans un parallélépipède rectangle dont la base est un rectangle de 8 cm
sur 7 cm et dont la hauteur est 40 cm. Le liquide débordera-t-il ? Si oui, quelle aurait dû être la hauteur minimum du
parallélépipède rectangle pour éviter cela ?

4. Quinze chameaux boivent 84 litres d'eau chacun dans une citerne cubique de 1, 50 mètre d'arête. De combien de centimètre
a baissé le niveau de l'eau ?

5. Une cuve parallélépipédique a une longueur de 2, 50 mètres, une largeur de 1 mètre et une hauteur de 3, 20 mètres. Quelle
serait la longueur de l'arête d'une cuve cubique de même volume ?

Exercice 6

Pour creuser les fondations d'une maison, on délimite un rectangle de 12m de long et 5, 5m de large. On enlève la terre sur
40 cm de profondeur à l'intérieur de ce rectangle.

1. Quel est le volume du trou ?

2. Le volume du tas de terre représente six cinquièmes du volume du trou. On charge cette terre dans des camions dont la
benne a la forme d'un parallélépipède rectangle de longueur 3, 4m, de largeur 2, 5m et de profondeur 80 cm. Combien
faut-il de camions pour enlever cette terre ?

Exercice 7

On veut réaliser une terrasse rectangulaire de 8m de long et 3, 5m de large. L'épaisseur de la semelle de béton doit être 18 cm.
Pour réaliser 1m3 de béton, il faut 600L de gravillons, 600L de sable, 250 kg de ciment et 160L d'eau. De plus, 1m3 de gravillons
coûte 34, 80 euros, 1m3 de sable coûte 34, 30 euros et un sac de cinquante kilogrammes de ciment coûte 7, 10 euros. Sans tenir
compte du prix de l'eau, déterminer le coût des matériaux nécessaires à la réalisation de cette terrasse.

Exercice 8

1. Un cube de fer se situe à l'intérieur d'un cube de verre d'arête 14 cm. 2, 68L d'eau sont nécessaire pour remplir le cube
de verre. Déterminer la longueur de l'arête du cube de fer.

2. En juxtaposant tous les patrons d'un cube d'arête 1 cm, sans trou ni recouvrement, former un assemblage ayant le plus
petit périmètre. L'aire dépend-elle de l'assemblage ?

Exercice 10

Compléter ce patron d'un dé classique :


