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Exercice 1 :  
Parmi les patrons suivants, barrer ceux qui ne peuvent pas être les patrons d'un prisme ?  
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Exercice 2 :  
Compléter la figure suivante pour qu'elle devienne un patron d'un prisme droit à base triangulaire.  



Test E42  Thème : Espace  Niveau : 4ème  Test N°2  
 

Fiche professeur  Titre : Reconnaître et construire un patron de prisme  
 

 
 
1. Objectifs :  

a. Ce test évalue :  
La capacité qu'ont les élèves à reconnaître et à construire le patron d'un prisme droit.  
 

b. En vue de l'entrée dans :  
Le travail sur deux nouveaux solides (la pyramide et le cône).  
 

2. Conditions de passation :  
a. Durée : 5 minutes  
 
b. Consignes :  

Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez 5 minutes pour faire ces  
exercices, sur la feuille.»  
 

c. Matériel :  
Un crayon papier, une règle, une équerre, un compas.  
 

3. Réponses attendues :  
Exercice 1 : les patrons 1 ; 3 et 5  
Exercice 2 : plusieurs solutions  
 

4. Points à repérer :  
Exercice 1 : Les patrons (1) et (5) ne sont pas barrés, mais le (3) l'est : cas particulier du  
prisme non repéré .  
Le patron (2 ) n'est pas barré : les trapèzes ne sont pas dans le même sens. Le 
patron (4) n'est pas barré : les faces triangulaires ne sont pas parallèles.  
 
Exercice 2 : absence de réponse  
Il n'y a pas 3 rectangles et 2 triangles : non connaissance du nombre de faces et de la nature des 
faces d'un prisme droit à base triangulaire.  
Les faces triangulaires ne sont pas parallèles, non superposables ou bien les longueurs des  
arêtes ne se correspondent pas quand on replie le patron : image mentale du pliage pour 
former le solide erronée.  
 

5. Pistes de remédiation :  
Exercices 1 et 2:  

Revoir le cours pour la nature et le nombre des faces d'un prisme, puis travail sur un logiciel de 
géométrie dynamique dans l'espace qui permet de « déplier » les patrons.  
 
Voir la rubrique « Remédiation » du site académique.



6. Commentaires pédagogiques  

Une bonne acquisition des savoirs et savoir-faire sur les solidèese vus en 6ème et 5ème permettra  
de comprendre et réussir l'étude des solides de la classe de 4 m .  
En ce qui concerne l'exercice 1, il y ambiguïté : les angles droits n'étant pas codés, les faces  
latérales n'apparaissent comme des rectangles que de manière intuitive. On s'appuie sur la  
perception que les élèves ont de la figure. On peut préciser dans la consigne à l'oral de  
« considérer qu'il y a des angles droits là où il semble y en avoir à vue d'œil ». Cette question 
peut être l'occasion d'un débat en classe.  
 

 
 

7. Commentaires sur le socle :  
Le cube et le parallélépipède rectangle (primes droits particuliers) sont les deux seuls solides  
figurant dans les connaissances exigibles.  


