
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : d’après CAP Secteur 4 - Métropole juin 2009 

Tous les ans, avant la rentrée scolaire, l’équipe d’entretien d’un lycée professionnel fait le nettoyage 

complet du restaurant scolaire. 

L’autolaveuse du lycée étant en panne, la gestionnaire décide d’en louer une dans une entreprise de 

location. Au préalable, elle désire connaître la surface exacte à nettoyer. 

1) Identifier les figures ABCD, FAD et DEF. 

2) a) Calculer, en m2, l’aire A1 de la figure ABCD. 

     b) Calculer, en m2, l’aire A 2 de la figure DEF. 

     c) Calculer, en m2, l’aire A 3 de la 

figure FAD (arrondir le résultat au 

dixième). 

     d) Calculer, en m2, l’aire totale A de la 

salle de restauration. 
 

3) En 1 heure, l’autolaveuse nettoie une 

surface de 35 m².  

Calculer le temps d’utilisation nécessaire 

pour nettoyer cette salle de restauration 

de 246 m2 (arrondir le résultat à l’heure). 

 

 

 

Exercice 2 : 
Mon vélo de VTT a des roues de 26 pouces. (cette 

dimensions représente le diamètre ) 

a) Sachant qu’un pouce correspond à 2,54 cm, quelle est 

le diamètre de mes roues en centimètres ( valeur 

arrondie au centimètre ) .  

b) Quelle distance parcourt cette roue en faisant 1 

tour ? ( valeur arrondie au centième de cm ) 

c) La distance Les Pieux-Cherbourg est d’environ 

20 km. Combien de tours la roue de mon vélo fait-

elle pour aller des Pieux à Cherbourg ? ( valeur 

approchée à l’unité ) 

THEME : 

PERIMETRE ET AIRES 

PROBLEMES 

Plan du restaurant scolaire 
La figure ne respecte pas les proportions 

Le  pouce est une unité de mesure 

de longueur datant du Moyen Âge. 

Sa valeur différente suivant les 

époques et les pays, est de 2,54 cm 



Exercice 3 :  CAP Secteur 4 Session juin 2008 

Le plan d’un salon d’esthétique est donné ci-contre. 

La direction souhaite changer la moquette. 

Les figures AHEF et HBCD sont des rectangles. 
AB = 10 m     AF = 5 m      EF = 3 m     et    BC = 8 m 

1) Calculer la longueur CD.  

2) Calculer la longueur ED. 

3) Calculer l’aire de la surface AHEF. 

4) Calculer l’aire de la surface HBCD. 

5) En déduire l’aire de la surface totale du salon 

d’esthétique. 

 

Exercice 4 :  CAP Secteur 3 Groupement académique Sud-Est Session 2003) 

Le papier utilisé sur certaines imprimantes doit avoir un grammage compris entre 70 et 90 g/m2. 

Le grammage G est la masse (en gramme) d’une feuille d’aire 1 m2.  

On dispose d’une rame de 500 feuilles de format standard ( format A4 ) de 

dimensions 21 cm x 29,7 cm. 

La ramette a une masse de 2,495 kg, mais on ne connaît pas le grammage du 

papier. 

1) Calculer l’aire d’une feuille. 

2) Calculer l’aire totale des 500 feuilles. Donner le résultat en m2. 

3) Déduire le grammage G du papier : G = 
A

M
 où M est la masse de la rame de 

papier (en kg) et A l’aire totale des feuilles (en m2). 

4) Peut-on utiliser ce papier avec cette imprimante ? 
 

Exercice 5 :  Carré à l’intérieur ou 

à l’extérieur  

Calculer les aires des surfaces 

colorées. ( valeurs approchées au 

centième ) 

 

Aide pour la deuxième figure :  

Un carré est-il un losange ? 

 

 
Exercice 6 :   
Calculer l’aire de cette pièce trouée 

(partie colorée) 

 
 
 
 
 
 
 



Exercice 7 : Brevet des Collèges – Métropole  - 2010 – Problème (extrait) 

Une entreprise doit rénover un local. 

Ce local a la forme d'un parallélépipède rectangle. La longueur est 6,40 m, la largeur est 5,20 m et la 

hauteur sous plafond est 2,80 m. 

Il comporte une porte de 2 m de haut sur 0,80 m de large et trois baies vitrées de 2 m de haut sur 

1,60 m de large.   

 

Peinture des murs et du plafond 
Les murs et le plafond doivent être peints. 

L'étiquette suivante est collée sur les pots de 

la peinture choisie. 

 

 

 

 

 

 

 

1) a) Calculer l'aire du plafond. 

    b) Combien de litres de peinture faut-il pour 

peindre le plafond ?   

2) a) Prouver que la surface de mur à peindre est d'environ 54 m2. 

    b) Combien de litres de peinture faut-il pour peindre les murs ? 

3) De combien de pots de peinture l'entreprise doit-elle disposer pour ce chantier ? 
 

Exercice 8 :  CAP Dominante Bâtiment Académie de Grenoble Session 1999 

Un propriétaire possède un terrain rectangulaire. 

L’aire de ce terrain est égale à 775 m2, sa largeur est égale à 31 m. 

1) Calculer sa longueur L. 

2) Calculer la longueur totale de palissade nécessaire pour clôturer le 

terrain. (On prendra L = 25 m) 

3) Calculer le coût de palissade sachant qu’il est vendu 575 € les 25 

mètres. 
 

 
 

Exercice 9 :  ( Dimensions nécessaires 

non données ) 

Calculer l’aire de la partie colorée  

( valeur approchée au centième ) 

( dessin ci-contre ) 
 
 
 

 
Exercice 10 :  CAP Secteur 2 Groupement Interacadémique Session 2004 

Monsieur Hykse souhaite implanter dans son jardin une piscine enterrée dont la forme, en vue de dessus, 

est représentée ci-contre.  

Ce dessin n’est pas à l’échelle. AIF est un demi-cercle. 

Peinture pour murs et plafond 

Séchage rapide 

Contenance : 5 litres 

Utilisation recommandée :  1 litre pour 4 m2 



1) La surface de la 

piscine est composée de 

trois figures 

géométriques AIF, ABEF 

et BCDE. Quel est leur 

nom ? 

2) Calculer les aires A1, 

A 2 , A 3 de chacune de 

ces figures, en m². 

(arrondir le résultat A1 au 

dixième). 

3) Calculer l’aire totale  A  de la figure. 

Exercice 11 : Aire d’une couronne 

Déterminer l’aire de la partie colorée comprise entre un cercle 

de rayon 8 cm et un cercle de rayon 4 cm. (arrondie au centième) 

Cette surface s’appelle une couronne. ( dessin ci-contre ) 
 

Exercice 12 : CAP Groupement Est Session 2005 

Un particulier décide d’installer une éolienne afin d’alimenter sa 

maison en électricité.  

On étudie une des trois pales de l’éolienne. 
 

1) a) Nature du quadrilatère ABDE : 

       Cocher la réponse correcte. ABDE est un : 

 

 
 

    b) Nommer la droite axe de symétrie.  
 

 
 

2) Aire d’une pale : 

    a) Vérifier par le calcul que l’aire de ABDE est  

2 250 cm². 

    b) Calculer, en cm², l’aire du demi-disque BCD.  

Arrondir le résultat à l’unité. 

    c) Calculer, en cm², l’aire totale d’une pale. 
 

 
 
 
 

rectangle   losange   trapèze   parallélogramme   carré  

Les cotes sont données en centimètres. 

Le dessin n’est pas à l’échelle. 

Quel rectangle ( coloré )  

a la plus grande aire ?  



Exercice 13 :   
a) Quelle est la mesure, en degrés, d’un tour complet ?  

b) Calculer l’aire d’un secteur circulaire de 60° et de rayon 7 cm   

( valeur arrondie au centième )( dessin à gauche ) 

c) En utilisant la méthode précédente, calculer l’aire de la surface 

colorée.( dessin ci-dessous ) 

 

 

  


