
Chapitre 10 : Figures Usuelles de géométrie

I] Pavé Droit

Définition:

Un polyèdre est un solide entièrement limité par des polygones plans (les 

faces), assemblés le long de leurs côtés (les arêtes). Les sommets des 

polygones forment les sommets du polyèdre.

Définition:

Un pavé droit est un polyèdre dont les six faces sont des rectangles.

Remarque:

Un pavé droit a 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes.

Il est défini par 3 dimensions : la longueur L, la largeur l et la hauteur h.

Exemple     : 

ABCD rectangle, ABEH rectangle, BCFE rectangle, 

CDGF rectangle, DAHG rectangle, EHGF rectangle.

Vocabulaire:

Un pavé droit est aussi appelé parallélépipède rectangle.



II] Un pavé droit particulier, le cube

Définition:

Un cube est un pavé dont les six faces sont des carrés.

Remarque:

Comme les 6 faces du cubes sont des carrés, toutes les arêtes du cube 

sont donc de même mesure.

Cette mesure est appelé le côté du cube.

On a alors Longueur = largeur = hauteur = côté

III] Reconnaître et Construire un Patron de Pavé Droit

Vocabulaire:

Un patron d'un solide est un surface plane qui, après pliage, permet de 

reconstituer ce solide.

Exemple     : exercice 12 p 229



IV] Propriété des pavés

Propriétés :

Le pavé (et donc le cube) possède quatre propriétés :

• Les faces opposées sont parallèles.

• Deux faces qui ne sont pas opposées sont perpendiculaires.

• Deux arêtes parallèles ont la même longueur.

• Deux arêtes issues du même sommet sont perpendiculaires.

V] Construire et lire une perspective cavalière

Vocabulaire :

La perspective cavalière est une technique de dessin qui permet de 

représenter un objet de l'espace sur une surface plane comme une 

feuille de papier.

Règles     : 

Dans une représentation en perspective cavalière :

• les arêtes parallèles et de même longueur sont représentées par 

des segments parallèles et de même longueur.

• Les arêtes cachées du solide sont représentées en pointillés.

• Les faces avants et arrières ne sont pas déformées.



Exemple     :

Remarques :

Il existe d’autres perspectives comme :

La perspective linéaire pour construire des trompe-l’œil.

La perspective curviligne pour représenter les grands angles (fisheye).

La perspective atmosphérique pour représenter des paysages.


