
Situation  1  Les aquariums

Maria et Coline ont chacune un aquarium.

1 -  Maria :  « Les dimensions de mon aquarium sont  L = 100 cm , h = 60 cm et l = 20 cm. »

      Coline :  « Les dimensions du mien sont exactement le double des tiennes,

                       j'ai donc besoin du double d'eau pour le remplir par rapport au tien. »

                                         A-t-elle raison ? Pourquoi ?

2 -  Au muséum, il y a un aquarium dont les dimensions sont le triple des dimensions de celui de Maria.

      De combien de fois son volume est-il plus grand que celui de Maria ? Justifie ta réponse.

3 -  A la fête foraine, Marius, le petit frère de Maria a gagné un petit aquarium.

      Ses dimensions sont le quart de celui de sa sœur.

      De combien de fois son volume est-il plus petit que celui de Maria ? Justifie ta réponse

5 - A partir d'un modèle de dimensions L , h , l, un fabriquant produit en série des aquariums dont    

     les dimensions sont multipliées par un même nombre k non nul.

     Complète la conjecture suivante ;

     Si les dimensions sont multipliées par k, le volume est …...............................................................

Justification     :

               

                                                                                                                   

                                                      Les dimensions sont

 h

…....

   l

                                                         multipliées par k

 L



                                                                                  

…....

                                                      Le volume est                                                       

…....

                                                       multiplié par …....                                                         

              V = …........................                                                  V' = .................................        

                            

4 - Résume tes réponses sur la fiche jointe.           (Les dimensions ne sont pas respectées)

                                                                                                                   Aquarium de Coline

Aquarium de Maria                                                                     

                                                      Les dimensions sont

60

…....

                                                         multipliées par ….

20

                                                                                  

…....

100

                                                      Le volume est                                                       

…....

                                                       multiplié par …....                                                         

              V = …........................                                                  V' =.................................        

                            

                                                  

                                                                                                             Aquarium du muséum

                                                                                                           

          Aquarium de Maria                                                                     

                                                      Les dimensions sont

                                                         multipliées par ….

60

                                                                                                                                         …...

100



                                         20         Le volume est                                                       

…....

                                                       multiplié par …....                                                         

…....

              V = …........................                                                        

                                                                                                        

                                                                                                   V' =   ….........................        

           Aquarium de Maria 

                                                                                                               Aquarium de Marius

                                                                Les dimensions sont

                                                                   divisées par ….

60

…

                                                                ou  multipliées par ….                                                            

…....

…....

                                               

                Le volume est                                              

20

                                                                divisé par …...                  V' = ….........................

100

                                                              ou multiplié par …....                                                         

     V = …........................     


