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Espace - Volumes 
 

Ce que sait faire l’élève Exemple de réussite Repères annuels de progression 

• Il calcule le volume d’un cube ou 
d’un pavé droit en utilisant une 
formule.  

• Il utilise les unités de volume : 
cm3, dm3 et m3 et leurs relations.  

• Il relie les unités de volume et de 
contenance (1 L = 1 dm3 ; 1 000 L = 1 
m3). 

• Il reconnaît, nomme et décrit 
des assemblages de solides simples.  

• Il représente un cube, un pavé 
droit par un dessin.  

• Il construit un patron d’un pavé 
droit.  

• Il construit une maquette à 
l’aide de patrons d’un assemblage de 
solides simples (cube, pavé droit, 
prisme droit, pyramide) dont les 
patrons sont donnés pour les prismes 
et les pyramides. 

 Un pavé droit a pour longueur 30 
cm, pour largeur 25 cm et pour 
hauteur 15 cm. Calcule son volume en 
cm3 puis en dm3. (Réponse : il peut 
effectuer le calcul 30 cm × 25 cm × 15 
cm qui donne 11 250 cm3, soit 11,25 
dm3.)  

 Pierre plonge un premier cube 
fermé de 15 cm de côté dans une 
bassine remplie d’eau à ras bord.   

Ils réalisent des patrons de pavés 

droits. Ils travaillent sur des 

assemblages de solides simples. 

Ils relient les unités de volume et de 

contenance (1 L = 1 dm3 ; 1 000 L = 1 

m3). Ils utilisent les unités de volume : 

cm3, dm3, m3 et leurs relations.  

Ils calculent le volume d’un cube ou 

d’un pavé droit en utilisant une 

formule. 

- Indique, en L, la quantité d’eau qui sera récupérée hors de la bassine.   

- Il remplit à nouveau la bassine à ras bord et plonge cette fois-ci un 
cube de 2,5 cm de côté. Indique, en mL, la quantité d’eau récupérée hors 
de la bassine. 

 Il est capable de dire que le solide ci-contre est 
constitué d’un cylindre surmonté d’un cône de sommet D, 
et que [DA] est la hauteur de ce cône. 

 Il est capable, sur quadrillage ou sur papier 
blanc, de représenter un morceau de sucre par 
un dessin comme ci-contre.  

 Il est capable de produire, un patron d’un pavé dont les 
dimensions sont données. Par exemple, pour le patron d’un 
pavé dont les dimensions sont 2 cm, 3 cm et 4 cm, il produit 
sur quadrillage ou sur papier blanc une figure comme ci-
contre.  

 Il est capable, par exemple, de produire les patrons des pavés 
nécessaires pour faire une maquette de podium comme ci-dessous.  

 

 

I. Perspective cavalière 
 

• Définition : La perspective cavalière est un ensemble de règles qui permettent de représenter un solide sur une 

surface plane. 

 

• Règles pour un polyèdre (solide avec plusieurs faces polygonales) : 

o 2 arêtes parallèles et de même longueur sont représentées par 2 segments parallèles et de même 

longueur. 

o Les arêtes cachées sont représentées en pointillés. 
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• Exemple : Voici deux polyèdres (ou solides) en perspective cavalière : 

 

 
• Exercices : Fiche 1 

 

 

II. Vocabulaire 

 
• Définition : Un polyèdre est composé d’arêtes, de sommets et de faces 

 

• Exemples : 

• Exercice : Fiche 2 

 

• Exercices du livre : 5 – 7 – 9 – 10 p 178 

Exercices avec retours sur la séance 1 : 12 – 13 – 14 – 16 p 179 

 

 

III. Pavé droit 

 
• Définition : Un pavé droit est un polyèdre qui a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. Toutes ses faces sont des 

rectangles. 

 

• Exemple et vocabulaire : 

Son nom est ABCDEFGH. 

Ses faces sont ABCD, ABEH, BCFE,... 

Ses sommets sont A, B, C, D, … 

Les arêtes sont les segments [AB], [BC], [CD] … 

 

• Remarque : Quand toutes les faces sont des carrés, le pavé droit est un cube.  

 

• Définition : Un patron d’un solide est un dessin en un seul morceau qui permet, après découpage et pliage, de 

construire ce solide. 

Sur un patron, chaque face est dessinée en vraie grandeur. 

 

• Exemples : Voici un patron de cube : (Toutes ses faces sont des carrés)                                                     
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• Voici un patron de pavé droit : 

 

 
• Exercice : Fiche 3 – Exercice 1 

 

• Exercices du livre : 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 27 – 28 p 181 

 

 

IV. Volumes 

 
• Définition : Le volume d’un solide est la mesure de son intérieur à l’aide de cubes unités. La contenance d’un 

objet est la mesure de la quantité qui peut être contenue dans ce dernier. 

 

• Remarque : Si un petit cube mesure 1 cm de côté, on dit que son volume est 1 centimètre cube (noté 1 cm3). 

Le pavé droit ci-dessous peut en contenir 24. Il a donc un volume de 24 cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Définition : L’unité de volume est le mètre cube noté m3. (1 cube de 1 m de côté). Le cm3 est une sous-unité que 

l’on peut convertir à l’aide d’un tableau d’équivalence. 

 

• Définition : L’unité de contenance est le litre (noté L). 1 L = 1 dm3 

Le solide de 24 cm3 a donc une contenance de 24 mL. (Voir tableau ci-dessous) 

 

• Exemple : Chaque colonne d’unité de volume est séparée en 3. 

 kL hL daL L dL cL mL    

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3 

                2 4    

              1 0 0 0    

           0, 5 2 0       

        2 2 3 5, 8 0 0 0 0 0    

 

• Exemples de conversions : 0,52 𝑚3 = 520 𝑑𝑚3 

2 235,8 𝑚3 = 2 235 800 000 𝑐𝑚3  
 

1 𝑑𝑚3 = 1000 𝑐𝑚3 

En effet, dans un cube de 1 dm de côté (1 𝑑𝑚3), on peut faire rentrer 1000 petits cubes de 1 cm de côté (1 𝑐𝑚3) 

 

(Voir figure ci-dessous) 
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• Exercice : Fiche 3 – Exercice 2 

 

• Exercices du livre : 6 p 217 – 11 à 13 p 217 

 

• Exercice : Fiche 3 – Exercice 3 

 

• Propriété : Les volumes d’un pavé droit et d’un cube sont donnés par les formules suivantes : 

 

 
 

• Exercices du livre : 7 – 9 p 217 – 14 – 15 – 16 p 218 – 10 p 217 
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