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FICHE COUPS DE POUCE A DESTINATION DES ENSEIGNANTS-ENTRAINEMENT N°2 
 

 

Cette fiche propose des exemples d’aides généralement sous forme de mots-clés ou de phrases-clés. 

Ces mots peuvent être proposés au fur et à mesure et de façon progressive par le professeur à un groupe 

d’élèves qui n’avance plus ou dont les recherches n’aboutissent pas. 

 

Question Mot ou phrase clé 

Partie A :  

1) Calculer, cm3 , la valeur exacte du volume 𝑉1 du cône 

𝐶1. 
 

 La formule est rappelée en haut du sujet 

2) Calculer, cm3 , la valeur exacte du volume 𝑉2 du cône 

𝐶2. 

Commencer par calculer la hauteur du cône 𝐶2 

3) En déduire que le volume total de la bouée biconique est 

égal à 5089 cm3, arrondi à l’unité. 

V = 𝑉1+𝑉1 

4) De combien de cm augmente le niveau d’eau dans le 

cylindre ? 

- De combien le volume du cylindre augmente-t-il? 

- Ecrire la formule du volume de ce cylindre en fonction de la 

hauteur h supplémentaire. Puis trouver h . 

Partie B :  

3) Emettre une conjecture concernant le volume total de 

cette bouée biconique. 
- Rappeler la définition d’une conjecture. 

- Comparer les résultats trouvés à la question précédente pour 

émettre cette conjecture. 

 

Partie C :  

1) a) Exprimer en fonction de 𝑥 le volume 𝑉1 du cône 𝐶1 

en cm3. 
Utiliser la formule de calcul du volume d’un cône en 

remplaçant h par x. 

-Une expression littérale est attendue. 

b) Exprimer en fonction de 𝑥 le volume 𝑉2 du cône 𝐶2 en 

cm3. 

-Exprimer la hauteur du cône C2 en fonction de x 

-Ne pas oublier que la hauteur totale de la bouée biconique 

vaut 60 cm. 

c) Démontrer la conjecture émise à la question 3) de la 

partie B 
Donner l’expression littérale correspondant au volume total de 

la bouée. Réduire cette expression littérale (en la développant 

ou factorisant au choix) et montrer qu’elle ne dépend pas de x. 
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Question Mot ou phrase clé 

Partie D :  

1) Montrer que la longueur du segment [𝑆𝐴], 

génératrice du cône, est égale à 15 cm. 

 

Se placer dans le triangle SOA . Le dessiner et le 

coder si besoin pour penser à utiliser le théorème de 

Pythagore. 

2) Montrer que l’angle 𝛼 mesure 216°. 

 

-La longueur de l’arc de cercle limitant le secteur 

circulaire est égale à celle du cercle de base. 

 

- L’angle plein au centre d’un cercle mesure 360° . 

 

- Faire un tableau de proportionnalité. 

 

3) En déduite que l’aire latérale en cm² du cône 𝐶1  est 

égale à 135𝜋. 

Utiliser un tableau de proportionnalité pour calculer 

l’aire de la portion de disque par rapport à l’aire du 

disque entier. 

 

4) Décrire une méthode qui permet de calculer la 

surface de polyéthylène nécessaire à la fabrication 

de cette bouée. 

Utiliser la même méthode pour calculer l’aire latérale 

du cône C2. 

 


