
3ème 

EXERCICES  Sphères et boules 
 

Exercice 1 Cela dépend du point de vue… 

Clément dit : « Si on place tous les points situés à 3 cm d’un point 

O, on obtient un cercle. », et Baptiste lui répond : « Non ! Une 
sphère. » Qui a raison ? 
 

Exercice 2 Le clou, la boule et la boîte… 

On considère une boule de polystyrène de rayon 5 cm. 

a. Quelle est la longueur du plus grand clou que l’on peut enfoncer 

dans cette boule sans que la tête ni la pointe ne dépasse.  

b. Quelles dimensions minimales doit avoir une boîte 

parallélépipédique (pavé droit) pour que l’on puisse y ranger 

cette boule.  

 
Exercice 3  

On coupe ci-contre une sphère de  
centre O et de rayon 4 cm par un  

plan (P) situé à 3 cm du point O. 

a. D’après l’énoncé, combien  
 mesure le segment [OC] ?  

b. Construire, en vraie grandeur, le triangle OCB. 

c. Calculer le rayon CB du cercle de section. 
 On donnera une valeur arrondie au mm. 
 

Exercice 4  

Ci-contre, le point M est situé à 
l’intersection du méridien de Greenwich et 

de l’équateur.  
a. Donner les coordonnées géographiques 

des points A, B, C, D, E et F. 
b. Lors d’une course, un marin signale que 

sa position est 80°E et 40°S. Sur quel 

point du globe ci-contre est-il situé ? 
c. Dans quel océan est un autre marin, 

anglais, situé à « 37° W 41°N. » ? 
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