
3ème 

EXERCICES  Sphères et boules 

Eléments de correction 
 

Exercice 1 Cela dépend du point de vue… 

Clément aurait raison s’il avait précisé « dans le plan ». Mais, ici, 
comme rien n’est indiqué, c’est donc Baptiste qui a raison car 
dans l’espace c’est une sphère… 

 
Exercice 2 Le clou, la boule et la boîte… 

On considère une boule de polystyrène de rayon 5 cm. 

a. La longueur du plus grand clou que l’on peut enfoncer dans 

cette boule est 10 cm (diamètre d’un grand cercle).  

b. Les dimensions minimales d’un pavé droit pour ranger cette 

boule est 10cm  10cm  10cm (cube). 

  

Exercice 3  

a. La sphère de centre O est  

 coupée par un plan (P) situé  
 à 3 cm du point O. 
 Cela signifie que OC = 3 cm. 

b. On commencer par tracé le  

 segment [OC] de 5cm. 

 On trace ensuite la perpendiculaire d à (OC) passant par C. 

 Le cercle de centre O et de rayon 5 cm coupe la droite d en B… 

c. Pour calculer le rayon CB du petit cercle obtenu, il faut alors 

appliquer le théorème de Pythagore… On obtient : CB = 7 cm. 

 
Exercice 4  

a. A 20° O 60° N B 80° E 40° S C 20° O 40° S 

 D 20° O 0° N/S E 0° E/O 60° N F 80° E 60° N 

b. La position est 80°E et 40°S correspond donc au point B. 

c. L’autre marin, anglais, situé à « 37° W 41°N. » est sur l’océan 

Atlantique. 
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