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ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  SSUURR  LLEE  CCAALLCCUULL  DD’’AAIIRREE  
 

 
Capacités Questions A EC NA 

- Calculer l’aire d’une sphère de rayon donné. II1    

     
Connaissances Questions A EC NA 

Calculs d’aires. I1 ; I2a    

 

Exercice I 

 

Une entreprise doit rénover un local. Ce local a la forme d’un parallélépipède rectangle.  

La longueur est 6,40 m, la largeur est 5,20 m et la hauteur sous plafond est 2,80 m. 

Il comporte une porte de 2 m de haut sur 0,80 m de large et trois baies vitrées de 2 m de haut 

sur 1,60 m de large. 

 

 
Les murs et le plafond doivent être peints. L’étiquette suivante est collée sur les pots de la 

peinture choisie. 

 

 Peinture pour murs et plafond 

Séchage rapide 

Contenance : 5 litres 

Utilisation recommandée : 

1 litre pour 4 m2 

 

 

1) a) Calculer l’aire du plafond. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

b) Combien de litres de peinture faut-il pour peindre le plafond ? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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2) a) Prouver que la surface de mur à peindre est d’environ 54 m2. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

b) Combien de litres de peinture faut-il pour peindre les murs ? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3) De combien de pots de peinture l’entreprise doit-elle disposer pour ce chantier ? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

(D’après sujet de DNB Série Collège Session juin 2010)  

Exercice II 

 

La sculpture présentée sur la photo ci-contre 

a été réalisée à l’aide de roues de vélo 

soudées les unes aux autres, afin de former 

une sphère de diamètre 1,4 m (les roues 

utilisées ont été légèrement arquées pour que 

la sphère soit réalisable). 

Les roues utilisées ont toutes un rayon de 300 

mm. 

  

 

 

1) Calculer l’aire de la sphère en cm2. On rappelle que la formule de l’aire d’une sphère de 

rayon r : est A =4r². Arrondir le résultat à l’unité. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2) Calculer l’aire d’une roue de vélo en cm². Arrondir à l’unité. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3) Les roues de vélo ne se touchant qu’en un seul point, il existe des parties vides. L’aire 

correspondant aux parties vides est de 16 336 cm². Calculer le nombre de roues de vélos qui 

ont été nécessaire pour réaliser la sculpture. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

(D’après sujet de DNB Série Professionnelle Polynésie Session juin 2017) 
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