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Matin 
 

Géométrie : L13.  Reconnaitre et nommer des solides : cube, pavé droit, 
pyramide, cylindre, boule, cône 

CORRECTION 
Programme 
• Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire quelques solides (cube, pyramide, pavé droit, cylindre, 
cône, boule)..  
Compétences travaillées conformes aux attendus de fin d’année 
• Reconnaitre et trier les solides usuels parmi des solides variés. 
• Connaitre le vocabulaire approprié pour nommer des solides. 
 

Remarque : La géométrie dans l’espace doit essentiellement s’articuler avec l’étude d’objets 
courants. Ces objets doivent être manipulés, observés et décrits pour en dégager certains invariants 
: ces derniers constitueront les propriétés des solides étudiés. 
L’acquisition des compétences dans ce domaine ne peut se faire que par une vision dans l’espace et 
donc seulement à partir d’objets réels. 
Néanmoins, on peut compléter cette étude par la représentation des solides en perspective cavalière 
(illusion de la 3D en 2D). Son trait ment par les élèves est parfois difficile et l’enseignant doit 
expliciter le fait que certaines arêtes et faces ne sont pas visibles. De plus, selon l’angle de vue, le 
solide est plus ou moins difficile à percevoir : on privilégiera les représentations où le point de vue est 
suffisamment décentré pour que les faces observables soient bien visibles. 
Les photographies de solides, en particulier celles en gros plan, posent des problèmes de 
visualisation, car elles présentent un point de fuite à l’horizon et non à l’infini : pour le cube et le pavé 
droit, les côtés opposés des faces n’apparaissent donc pas nécessairement parallèles. 
Les solides étudiés peuvent être décrits grâce à leur nombre de faces, de sommets et d’arêtes et à la 
forme de leurs faces 
 

AU PREALABLE, SE MUNIR : 
− d’un grand cube, d’un grand pavé droit, d’une grande pyramide à base carrée, d’un grand cylindre, 
d’une grosse sphère, d’un grand cône (cf. Matériel) ; 
− de cubes et pavés droits plus petits (cf. Matériel). 
 

Cherchons 
Pour son cours de sculpture Nina veut représenter la 
pyramide du Louvre. 
 
Quelle boite peut-elle choisir comme support de 
travail ? 
  

 Lire  la situation de recherche. Dans l’illustration, observer les solides sur la table. 
  Attirer l’attention des élèves sur le fait que ces solides sont dessinés à main levée, ce qui  
explique que les arêtes ne sont pas tout à fait droites. Associer chaque solide du dessin au solide 
réel en grand format.  
  Demander de décrire chaque solide, de gauche à droite sur l’illustration : 
− solide formé de faces carrées ; 
− solide formé de faces rectangulaires ; 
− solide formé de cercles et d’une face non plane ; 
− solide formé de triangles et d’un carré ; 
− solide formé d’un cercle et d’une face non plane ; 
− solide sans arête et sans face plane. 
Laisser les élèves chercher individuellement les 
réponses à la question de la situation de recherche. 
  Mettre en commun. 
 Rappeler qu’il faut choisir une boite qui a la forme d’une pyramide. 
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 Faire justifier le choix des élèves en les interrogeant si besoin sur le type de faces. ➞ C’est le 
solide qui a des faces triangulaires qui se rejoignent toutes en un même sommet. 
Conclure que Nina doit choisir le 4e solide en partant de la gauche. 
Dans un second temps, à partir de chaque solide en grand format, demander aux élèves de le 
décrire et de donner son nom. 

Difficulté éventuelle 
Il peut être complexe pour les élèves de conceptualiser un solide en 3D à partir d’une représentation 
en 2D. Visualiser des représentations de solides peut aussi s’avérer difficile, soit parce que certaines 
arêtes sont cachées, soit parce que le relief des arrondis n’est pas assez perceptible.  
Il faut donc extrapoler ce que l’on voit. 
➤ Dans les deux cas, il est indispensable de prévoir une phase de manipulation. 
 

L13.  Reconnaitre et nommer des solides : cube, pavé droit, pyramide, 
 cylindre, boule, cône 

 

 Les solides sont des formes géométriques dans l’espace. 

 

Sur l’image d’un solide, certains sommets et certaines arrêtes sont cachés. 
 Il existe différents types de solides. 

Solides à faces planes Solides qui roulent 

Cube Pavé droit Pyramide Cylindre Boule Cône 

      

 
Reconnaître un solide 
 Exercice 1 : Entoure les solides 

 

Correction 
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 Exercice 2 : Indique le nom d’un objet qui à la forme : 
a. d’une pyramide b. d’un cylindre c. d’une boule d. d’un cône 

Correction 
a. Exemples d’objets qui ont la forme d’une pyramide : certaines bougies, certaines pièces de jeu de 
construction (toit de clocher ou de tour carrée), des bibelots. 
b. Exemples d’objets qui ont la forme d’un cylindre : une boite de camembert, une boite de conserve, 
un bâton de colle. 
c. Exemples d’objets qui ont la forme d’une boule : un ballon, une bille, un globe terrestre. 
d. Exemples d’objets qui ont la forme d’un cône : un cornet de glace, un chapeau de fête, certaines 
pièces de jeu de construction (toit de tour ronde). 

Nommer et décrire un solide 
 
 Exercice 3 : Observe les solides, puis complète le tableau. 

 

 solides 

pyramide 
 

cylindre 
 

boule 
 

cône 
 

 

Correction solides 

pyramide H 
cylindre E 
boule F,J 
cône I 

 
 Exercice 4 : Quel solide a été stylisé dans chacune de ces œuvres d’arts ?  

     

     
Correction 

     
une pyramide une boule des cubes un cylindre un cône 
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 Exercice 5 : Complète pour chacun des solides. 

 

 faces arêtes sommets 

A 
   

B 
   

C 
   

 
 

Correction 

 faces arêtes sommets 

A 6 12 8 
B 6 12 8 
C 4 6 4 

 
 Exercice 6 : Complète avec le nom de chaque solide. 

a. J’ai des faces en forme de rectangle. 
 

b. Je n’ai pas de face plane. 
 

c. J’ai toutes mes faces carrées. 
 

d. J’ai des faces triangulaires. 
 

e. Deux de mes faces sont des disques. 
 

f. Une seule de mes faces est un disque. 
 

Correction 
a. J’ai des faces en forme de rectangle. Je suis un pavé droit. 
b. Je n’ai pas de face plane. Je suis une boule. 
c. J’ai toutes mes faces carrées. Je suis un cube. 
d. J’ai des faces triangulaires. Je suis une pyramide. 
e. Deux de mes faces sont des disques. Je suis un cylindre. 
f. Une seule de mes faces est un disque. Je suis un cône. 

  
 


