
D.5. N"8 z Aire et pêrimètre

Exercice 1.
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Exercice 2.

2) En mesurant les distances à l'aide du quadrillage,
calculer l'aire des deux parallélogrammes représentés
sur la figure. On prendra le côté d'un carreau comme
unité de longueur et l'unité d'aire sera donc le
carreaû.

1) Calculer I'aire 
"t du triangle représenté sur la

f,rgure à main levée ci-dessous.

F J,t- Âm / r [ .  e
F4 l

| ., , 'l dr",çt\= b> êrvr x 4t o
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= ec:n x lJ.un
9-

= 6xV-c.r1^L

1) Sans justifications, indiquer parmi les expressions suivantèi
celle qui permet de calculer le périmètre extérieur de la piscine
avec I'allée qui I'entoure.
a) 2x[(1s+ï)+(s+"X) l
b) l5x8+ir2
c) ( ts+zx)+(s+z"x)
@ +o+tx

2\ Sans justifications, indiquer parmi les expressions
suivantes celle qui permet de calculer I'aire de I'allée.
a) x ' -8x15
b) x( ts+s)

6D t t5+2x)(8+zx)- tsxa
Y z( l5x+8x)
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Exercice 3.



Exercice 4. 5on

Le stade du lycée peut être schématisé par un rectangle de 30 mètres
sur 50 mètres auquel sont accolés deux demi disques, voir figure ci-
contre.

La piste de course se situe autour du stade et tout I'intérieur du stade (c'est-à-dire l'ensemble formé par le
rectangle et les deux demi disques) est recouvert de gazon.

1) Calculer l'aire &" de ce stade. Donner la valeur exacte puis arrondir le résultat au dm2 près.

2) Calculer le périmètre I du stade du lycée. Donner la valeur exacte puis arrondir le résultat au dm près.

3) Lors du cours d'EPS il est demandé aux élèves de 5è'"F de courir pendant 20 minutes autour du stade.
En supposant qu'Emma coure à une vitesse constante de 7km/h, combien de tours de stades fera-t-
elle pendant ce laps de temps?

4) Le jardinier souhaite mettre de I'engrais sur le gazon qui recouvre l'intérieur du stade. Pour cela il
achète des doses d'engrais sur la notice desquelles on peut lire < mettre une dose d'engrais dans 5 litres
d'eau pour alroser 1,57 m2 de gazon. Combien de doses d'engrais le lycée devra-t-il fournir au jardinier ?
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