
Fiche exercices sphère et boule 
Ex 1     :  1/ Calculer le volume d’une pyramide a base rectangle de 3,5 cm sur 4 cm et de hauteur 
8cm. Donner le résultat en mm3

2/ Calculer le volume d’un cylindre de diamètre 3 dm et de hauteur 4 cm.

3/ Un aquarium a la forme d’un parallélépipède de hauteur 80 cm. Sa base fait 40 cm par 20 cm. 

Calculer son volume en L 

Ex 3     :   Une balise creuse se compose d’un cône de révolution de diamètre 30

cm et de 50 cm de hauteur  et d’un pavé droit de hauteur 7 cm et de base

carrée de côté  35 cm. 

Calculer le volume de la balise 

Ex 4     :   calculer le volume de chaque solide Ex 5     :   Un cornet de glace est

formé d’un cône de révolution

de hauteur 10 cm et une demi

boule de rayon 3 cm. Calculer

la quantité de glace, en cL,

nécessaire pour confectionner

ce cornet (le cône étant

rempli complètement de glace) 

Ex 6     :   Sur le dessin ci dessous, la sphère a pour centre O. Un plan coupe

cette sphère selon un cercle C de centre H et de rayon 4,5 cm.

1/ Sachant que HO = 2,2 cm, dessiner le triangle rectangle OHA en vraie

grandeur.

2/ calculer OA à 1 mm près



Fiche exercices sphère et boule 
Ex 1     :   1/ Calculer le volume d’une pyramide a base rectangle de 3,5 cm sur 4 cm et de hauteur 
8cm. Donner le résultat en mm3

2/ Calculer le volume d’un cylindre de diamètre 3 dm et de hauteur 4 cm.

3/ Un aquarium a la forme d’un parallélépipède de hauteur 80 cm. Sa base fait 40 cm par 20 cm. 

Calculer son volume en L 

Ex 3     :   Une balise creuse se compose d’un cône de révolution de diamètre 30

cm et de 50 cm de hauteur  et d’un pavé droit de hauteur 7 cm et de base

carrée de côté  35 cm. 

Calculer le volume de la balise 

Ex 4     :   calculer le volume de chaque solide Ex 5     :   Un cornet de glace est

formé d’un cône de révolution

de hauteur 10 cm et une demi

boule de rayon 3 cm. Calculer

la quantité de glace, en cL,

nécessaire pour confectionner

ce cornet (le cône étant

rempli complètement de glace) 

Ex 6     :   Sur le dessin ci dessous, la sphère a pour centre O. Un plan

coupe cette sphère selon un cercle C de centre H et de rayon 4,5 cm.

1/ Sachant que HO = 2,2 cm, dessiner le triangle rectange OHA en vraie

grandeur.

2/ calculer OA à 1 mm près


