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mathématiques 9e année

Mme Barton

   le lundi 29 octobre 2018
                  

maths 9e  Shape and Space (SS)

But du cours: SS2
Détermine l‛aire de la surface 
(l‛aire totale) des objets trois-
dimensionnelles (3D) afin de 
résoudre des problèmes connexes.
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Dans cette section, on va calculer l'aire 
de la surface d'objets composés 
formés de prismes droits à base 
rectangulaire.

Page 5
Un objet composé    un objet formé de 
plusieurs objets

Section 1.3 du livre
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Stratégie #1          Stratégie # 2
six points de vue

dessus

dessous

devant

derrière

droit

gauche

compte/soustrait

(nombre de cubes x 6), 
puis soustrais 2 pour 
chaque jointure

Page 27    EXEMPLE 1
Utilise tes cubes pour former l'objet 
composé dessiné sous EXEMPLE 1.

Observe les deux méthodes utilisées 
pour calculer l'aire de la surface.

Laquelle préfères-tu?
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Stratégie #1          Stratégie # 2
six points de vue

dessus

dessous

devant

derrière

droit

gauche

compte/soustrait

(nombre de cubes x 6), 
puis soustrais 2 pour 
chaque jointure

Pages 30-31
Questions 

4 à 7 
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Page 30          
Vérification Question 4

Utilise tes cubes pour reproduire les objets 
composés.
Calcule l'aire de la surface si chaque face du 
cube a une aire de 1 unité au carré.  (1 unité 2)

Fais chaque partie deux fois:  
Stratégie # 1 puis Stratégie # 2
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Stratégie #1          Stratégie # 2
six points de vue

dessus

dessous

devant

derrière

droit

gauche

compte/soustrait

(nombre de cubes x 6), 
puis soustrais 2 pour 
chaque jointure

page 30         Question 4 (a)

Stratégie #1          Stratégie # 2
six points de vue

dessus

dessous

devant

derrière

droit

gauche

compte/soustrait

(nombre de cubes x 6), 
puis soustrais 2 pour 
chaque jointure

page 30         Question 4 (b)
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Stratégie #1          Stratégie # 2
six points de vue

dessus

dessous

devant

derrière

droit

gauche

compte/soustrait

(nombre de cubes x 6), 
puis soustrais 2 pour 
chaque jointure

page 30         Question 4 (c)

Stratégie #1          Stratégie # 2
six points de vue

dessus

dessous

devant

derrière

droit

gauche

compte/soustrait

(nombre de cubes x 6), 
puis soustrais 2 pour 
chaque jointure

page 30         Question 4 (d)
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page 30         Question 4 (e)
Stratégie #1          Stratégie # 2

six points de vue
dessus

dessous

devant

derrière

droit

gauche

compte/soustrait

(nombre de cubes x 6), 
puis soustrais 2 pour 
chaque jointure

Stratégie #1          Stratégie # 2
six points de vue

dessus

dessous

devant

derrière

droit

gauche

compte/soustrait

(nombre de cubes x 6), 
puis soustrais 2 pour 
chaque jointure

page 30         Question 4 (f)
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Mise en application
Page 30

Questions 5 et 6

Utilise les deux stratégies pour t'aider à 
compléter ces questions.



le lundi 29 octobre 2018 maths 9e.notebook

10

le 29 octobre 2018

Page 30     Question 5

a)  (i)  A = 18 cm2

     (ii)  A = 18 cm2

 (iii)  A = 18 cm2

Les aires sont les mêmes parce que 
chaque objet composé a le même 
nombre de cubes et le même nombre 
de jointures (faces qui se 
chevauchent).
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Page 30     Question 6

a)  (i)    A = 20 cm2

     (ii)   A = 20 cm2

 (iii)  A = 22 cm2

Les aires ne sont pas égales parce 
que même si le nombre de cubes reste 
le même, le nombre de jointures est 
différent.
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Page 31     Question 7

Il y a des vues pour lesquelles quelques 
faces sont cachées.
(les côtés gauche et droite, par 
exemple)

Page photocopiée  Questions 1 à 7 

À compléter sur ton papier, stp.
Utilise un crayon, une règle et une 
calculatrice.

• Fais le croquis des faces. (i.e. dessine les 
faces)

• Calcule l'aire de la surface de chaque 
figure au dixième près.

À finir et à remettre:
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Exemple 2  -  Page 28

• Lis le problème.

• Fais attention à la façon dont la 
solution est présentée.
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20 cm

20 cm

60 cm

1)  Convertis chaque 
mesure en mètres.

Exemple 2  -  Page 28
2)  Calcule l'aire de la surface du prisme qui forme 
la base du fauteuil.

0,2 m
0,2 m

0,2 
m

0,4 m

0,2 
m

0,6 m

dessus et dessous

devant et derrière

gauche et droite Aire de la surface de la 
base du fauteuil
=
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Exemple 2  -  Page 28
3)  Calcule l'aire de la surface du prisme qui forme 
le dossier du fauteuil

dessus et dessous

devant et derrière

gauche et droite Aire de la surface de la 
dossier du fauteuil
=

0,2 
m

0,2 m
0,6 m

Exemple 2  -  Page 28
4)  Additionne l'aire des deux surfaces.

0,88 m2  +  0,56 m2  =  1,44 m2

5)  Soustrais deux fois l'aire de la surface de 
chevauchement.

0,2 
m

0,2 m
0,6 m

chevauchement
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20 cm

20 cm

60 cm

L'aire de la surface à 
recouvrir est de 1,2 m2.

Alors, OUI, Renée 
pourra recouvrir le 
fauteuil, parce 
qu'elle a 2 m2 de tissu.

45 cm

18 cm

15 cm

Trouve l'aire de la surface en cm2  de cet objet 
composé.  Les trois morceaux ont les mêmes mesures.  
Montre avec un dessin et des calculs comment 
tu arrives à ta solution.
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Calcule l'aire de la surface du prisme qui forme la 
base de l'objet.

45 cm

18 
cm

15 cm
dessus et dessous

devant et derrière

gauche et droite

Aire de la surface de la 
base 
=

 Calcule l'aire de la surface du prisme qui forme la 
partie en haut de l'objet.

18 
cm

15 cm
45 cm

dessus et dessous

devant et derrière

gauche et droite
Aire de la surface de la 
partie en haut
=
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Additionne l'aire des deux surfaces.

Soustrais deux fois l'aire de la surface de 
chevauchement.

18 
cm

15 cm
45 cm

chevauchement

45 cm

18 cm

15 cm

Trouve l'aire de la surface en cm2  de cet objet 
composé.  Les trois morceaux ont les mêmes mesures.  
Montre avec un dessin et des calculs comment 
tu arrives à ta solution.
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Page 31

Question 8
parties (a) et (b)



le lundi 29 octobre 2018 maths 9e.notebook

20

le 29 octobre 2018

Prisme de base

dessusdessous

devantderrière

gauchedroite

2è prisme (en haut)
dessusdessous

devantderrière

gauchedroite

A = 62 cm2  +  10 cm2

A =  72 cm2

Chevauchement (à soustraire)

Aire de la surface totale:
   72 cm2     =  
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Prisme de base

dessusdessous

devantderrière

gauchedroite

2è prisme (au milieu)
dessusdessous

devantderrière

gauchedroite

3è Prisme (en haut)

dessusdessous

devantderrière

gauchedroite
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A =  108 cm2 +  52 cm2  + 16 cm2

A =  176 cm2

Mais on doit soustraire les faces qui se chevauchent!!

Chevauchement (à soustraire)

2è prisme

3è prisme

Aire de la surface totale:
   176 cm2          =  
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