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Après avoir observé les figures ci-dessus, réponds aux questions suivantes :
a) Par quel nombre faut-il multiplier les dimensions de la figure 1 pour obtenir la figure 2 ?  ……

…..……………………………………………………………………………………………………
b) Par quel nombre faut-il multiplier les dimensions de la figure 2 pour obtenir la figure 1 ?   ……

                     ……………………………………………………………………………………………………….
c) Peut-on obtenir la figure 3 à partir de la figure 1 par un agrandissement ou une réduction ?
       ……………………………….……………………………………………………………………….

Complète la phrase suivante :
Faire un agrandissement d’une figureagrandissement d’une figure  ou une réduction d’une figureréduction d’une figure, c’est  :  ………………………...
……………………………………………..……………………………………………..………….………………………………………………….

II. Effet sur les airesEffet sur les aires

           1°)  Sur ton cahier  ( tu peux t’aider du quadrillage ) :
                   a)  Construis un rectangle ABCD de longueur AB = 3 cm et de largeur BC = 2 cm.
      b)  Construis un rectangle EFGH, obtenu à partir de ABCD par un agrandissement à l’échelle 3 .

     c)  Calcule les aires respectives des rectangles ABCD et  EFGH :
           Aire de ABCD :  ……………………………………………………………….
           Aire de EFGH :  ……………………………………………………………….

            2°)  a)   Construis un rectangle IJKL de longueur IJ = 8 cm et de largeur JK = 5 cm.

b) Construis  un rectangle MNOP, obtenu à partir de IJKL par une réduction à l’échelle 
2

1 .

c) Calcule les aires des rectangles IJKL et MNOP :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3°)   Complète le tableau suivant :

 Les dimensions sont
multipliées par :

l’ aire est multipliée
par :

   De  ABCD
           à EFGH
   De  IJKL
             à MNOP

4°)  Le résultat observé sur ces deux cas particuliers est-il vrai quelle que soit l’échelle ?
Pour répondre à cette question, considérons maintenant un rectangle R1   de longueur L et de
largeur l. On multiplie ses dimensions par un nombre kk , strictement positif, et on obtient le
rectangle R 2 .



         Dimensions multipliées par  kk
       

                       …….
      LL

   ll                          .…..

            Aire de R1  : ………..
                       Aire de R 2 :  ………

Aire multipliée par ……

ConclusionConclusion : lorsque l’on multiplie les dimensionsdimensions d’un rectangle par kk, son aire aire est multipliée par ……….   .

On admet que, pour toute figure,  lorsqu’ on multiplie les dimensions de la figure par un  nombre k
(k strictement positif ),  son aire est multipliée par ……   .

III. . Effets sur les volumesEffets sur les volumes

       1°) Voici deux cubes CC , d’arête 1 cm,  et C’C’, d’arête 4 cm.
Le cube C’C’ est un agrandissementagrandissement du cube CC  à l’échellel’échelle …………..  .
Le volume de CC  vaut : ………………………… ,  celui de C’ C’ vaut :  .……………………….  .
Le volume de C’C’  est égal à ………… fois le volume de CC  .

…………………….
           c’

        c

                      CC
      C’C’

Généralisation :
          2°)  On considère maintenant un cube CC , d’arête c, et un cube C’C’, d’arête c’, obtenu par réduction de

                    CC  à l’échelle  
2

1  .        c’ = ……x c .

      Le volume de CC  vaut : ………………………… ,
       celui de C’C’ vaut :  .……………………….  .
      Le volume de C’C’  est égal à ………. fois le volume de CC  .       C’C’

…………………….
CC

             3°) Qu’obtient-on à la question 2°) en prenant pour échelle k,

      k strictement positif, à la place de 
2

1  ?

ConclusionConclusion : …………………………………...…..……………………………………………
           …….…………………………………………………………...…………………


