
Situation 2 Le gâteau d'anniversaire de Zoé  

Pour fêter son anniversaire entre amis, Zoé commande un dessert.

Voici les consignes qu'elle écrit à son pâtissier :

« Mon dessert sera composé de deux gâteaux cylindriques.

Le premier, au sommet,  fera 5 cm de rayon et 4 cm de hauteur. Ce sera ma part !

Le second, en dessous, fera le double de rayon et le double de hauteur. Il sera pour mes invités ! »

1 – Soucieuse de ne pas faire de jaloux, elle prévoit que tous ses amis mange exactement la même  

     quantité de gâteau qu'elle. 

     Combien de personnes peut-elle inviter ? Justifie ta réponse.

2 – Déçue par le nombre, elle poursuit sa commande :

« Vous ajouterez, en dessous, un 3ème gâteau cylindrique.

Il fera le triple de rayon et le triple de hauteur par rapport au 1er gâteau, celui au sommet.»

Avec le même principe de partage, combien d'amis en plus peut-elle inviter avec ce 3ème gâteau ? 

3 – Résume tes réponses dans le tableau ci-dessous.

1ergâteau 2ème  gâteau 3ème  gâteau
Son rayon en cm

Sa hauteur en cm

Aire exacte de sa base
en cm²

Son volume exact en
cm3

Nombre de parts
comme celle de Zoé

                                                                                                 Par rapport au 1er gâteau :



                                                                                - Les dimensions sont        -  Les dimensions sont

                                                                                    multipliées par …...         multipliées par …..

                                                                                 - L' aire est                         - L'aire est

                                                                                   multipliée par …..             multipliée par …..

                                                                                 - Le volume est                 - Le volume est

                                                                                   multiplié par ….                multiplié par ….

4 – Ce pâtissier trouve l'idée de Zoé intéressante.

      Il décide de proposer à sa clientèle un nouveau service.

      A partir d'un gâteau cylindrique « modèle » de rayon r cm et de hauteur h cm, il peut réaliser à la

     demande un gâteau plus grand en multipliant le rayon et la hauteur du modèle par un nombre k 

     supérieur à 1.

    Complète la conjecture suivante : 

    L'aire de la base du gâteau modèle  sera alors multipliée par …... et son volume par …...

Justification     :

 gâteau modèle   gâteau dont les dimensions sont
multipliées par k

Son rayon en cm
Sa hauteur en cm

Aire exacte de sa base en cm² A modèle  =

Son volume exact en cm3 V modèle  =




