
MESURE     : Connaître et utiliser la formule d'aire du triangle  

M.15.J – Complète le tableau en utilisant la formule d'aire du triangle.
Base 6 cm 23 mm 9 m 12 dm 45 km

Hauteur 9 cm 8 mm 7 m 68 dm 84 km

Aire du
triangle

... ... ... ... ...

M.15.O – Résous les problèmes en utilisant la formule d'aire du triangle.
a. Un champ a la forme d'un triangle de 95 m de base et de 64 m de
hauteur. Quelle est son aire ?

b. Le sol d'une salle de spectacle a la forme d'un triangle de 34 m de
base et de 82 m de hauteur. Quelle est la superficie de cette salle ?

c. Un carreleur utilise des carreaux triangulaires de 35 cm de base et de
28 cm de hauteur. Quelle est la surface d'un carreau ?

M.15.V – Résous les problèmes en utilisant la formule de l'aire du 
triangle.
a. Sur un terrain triangulaire de 48 m de base et de 35 m de hauteur, on
construit une maison rectangulaire de 18,5 m de long et de 12 m de
large. Le reste du terrain est ensemencé en pelouse. Quelle sera l'aire
de la pelouse ?

b. Sur un terrain triangulaire de 160 m de base et de 65 m de hauteur,
un  propriétaire  souhaite  planter  des  arbres.  Il  estime  à  25  m²  la
superficie  nécessaire  à  la  croissance  d'un  arbre.  Combien  d'arbres
devra-t-il acheter ?

c. Une parcelle de terrain triangulaire a 30,5 m de base. La hauteur
mesure le double de la base. Cette parcelle est vendue au prix de 19 €
du mètre carré. Quel est le prix de vente du terrain ?

M.15.B – Résous les problèmes en utilisant la formule de l'aire du 
triangle.
a. Un carreleur utilise des carreaux triangulaires de 0,36 m de base et
de 0,28 m de hauteur. Combien de carreaux lui faudra-t-il pour carreler
une pièce de 4,536 m² ?

b. Les panneaux de circulation annonçant un danger mesurent 86,6 cm
de hauteur et 1000 mm de base. Quelle est l'aire d'un de ces panneaux
en cm² ?

c. Les 90 pièces d'un puzzle sont des triangles. Chaque pièce mesure 6
cm de haut et 4 cm de base. Aurais-je assez de place pour mettre ce
puzzle dans un cadre rectangulaire de 56 cm de long et de 34 cm de
large ?

M.15.M –  Résous  les  problèmes  en  utilisant  la  formule  de  l'aire  du
triangle.
a. Les surfaces vitrées d'un immeuble moderne ont la forme de triangles
de 1,60 m de base et de 1,20 m de hauteur. Pierre a compté, à chaque
étage, 16 vitres identiques sur chacune des quatre faces de l'immeuble.
Sachant que cet immeuble comporte cinq étages et un rez-de-chaussée
sur  lequel  on  dénombre  quatre  vitres  de  moins  que  pour  un  étage,
quelle est la superficie vitrée totale de cet immeuble ?

b.  La  figure  représente  un  terrain  partagé  en  deux  parties  par  une
clôture. La superficie totale étant de 1122 m², calcule la longueur de la
partie rectangulaire.
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