
Manuel INDIGO page 197 n° 24
Le périmètre de RHIN est : 2 x (3,5 + 2) = 11 cm. R’H’I’N’ est un agrandissement de rapport 4. 
Donc les longueurs sont multipliées par 4. Le périmètre de R’H’I’N’ est : 4 x 11 = 44 cm.
Manuel INDIGO page 197 n° 25
Dans une réduction de rapport k, les aires sont multipliées par k².
Aire (ABC) = 1,5 cm². Aire (fig.1) = 1,5 x 0,5² = 0,375 cm². 
Aire ( fig.2) = 1,5 x 0,3² = 0,135 cm². Aire ( fig.3) = 1,5 x 0,2² = 0,06 cm²
Manuel INDIGO page 193 n° 10
1. MAX est un agrandissement de rapport 2,5 de ZOE. Le périmètre (qui est une longueur) est 
multiplié par 2,5. L’aire est multipliée par 2,5².
Périmètre de MAX = 12x2,5 = 30cm. Aire de MAX = 6x2,5² = 37,5cm².

2.  
1

2
 < 1 donc il s’agit d’une réduction. Les angles ne changent pas de mesure. ZOE est un 

triangle rectangle, il possède un angle droit. Donc LYN aussi.

Le périmètre (qui est une longueur) est multiplié par 
1

2
 et l’aire est multipliée par (12)

2

. 

Périmètre de LYN = 12 x
1

2
 = 6cm. Aire de LYN = 6 x (12)

2

= 1,5cm².

Manuel INDIGO page 265 n° 3 questions 1b et 2b

1. Volume de la pyramide =
1

3
x aire de la base x hauteur =

1

3
x 5² x 3 = 25cm³.

Dans une réduction de rapport k = 0,6 les volumes sont multipliés par k³ = 0,6³. 
Volume de la pyramide réduite = 25x0,6³ = 5,4cm³.
2. Hauteur h du cône : d’après le théorème de Pythagore, h² = 4,3² – 2,7² = 11,2.

h= √11,2≈ 3,3cm .     Volume du cône ≈
1

3
×π ×2,7²×3,3≈ 25,2cm³

Dans un agrandissement de rapport k=3, les volumes sont multipliés par k³ = 3³. 

Volume du cône agrandi ≈ 25,2×3³=680,4 cm³
Manuel INDIGO page 270 n° 19
En multipliant les longueurs par k=3, les volumes sont multipliés par k³=3³=27
Manuel INDIGO page 270 n° 20
Le volume du premier pavé est Lxlxh = 5x4,2x2,3 = 48,3cm³.
En multipliant les longueurs par k=4 on multiplie les volumes par k³ = 4³.
Le volume du pavé agrandi est 48,3x4³ = 3091,2cm³.
Manuel INDIGO page 270 n° 21

Le volume de la grande pyramide est 
1

3
×airede labase×hauteur=

1

3
×6×3×5=30cm ³

Le rapport de la réduction est k=
2

3
. Donc les volumes sont multipliés par k ³=(23 )

3

. 

Le volume de la petite pyramide est (23)
3

×30≈ 9cm ³

Manuel INDIGO page 270 n° 22

Le volume du verre conique est
1

3
×π×R ²×H  où R est le rayon du disque de base. H est la 

hauteur totale du verre.

Le cône formé par le liquide est une réduction du verre dans un rapport k=
1

2
 car la hauteur 

(donc les longueurs) est multipliée par k=
1

2
. Donc le volume est multiplié par k ³=(12)

3

=
1

8
. 

Le volume du liquide n’est pas égal à la moitié, mais au huitième du volume du verre.
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