
 

Contrôle des connaissances de 6ème 
 
Exercice 1 : Recopie et complète : (faire un tableau de conversion) 

Km² Hm² Dam² M² Dm² Cm² Mm² 

       5 2 0 0 0   

        1 5 4 2 0 0 

 0 0 8 7 2         

 

5,2 m2 = 52000 cm2 154200 mm2 = 15,42 dm2            872 dam2 = 0,0872 km2 
 
Exercice 2 :  

 
1) Reproduis la figure ci-dessus. 
2) Quelle est l’aire du rectangle dont la largeur est 4,5 cm et la longueur est 6,8 cm ? 

On applique la formule de l’aire d’un rectangle :  
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 Attention à ne pas oublier l’unité ! 

3) Quelle est l’aire du triangle rectangle de gauche ? 
On applique la formule de l’aire d’un triangle rectangle :  
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4) Quelle est l’aire du triangle rectangle de droite ? 

On applique la formule de l’aire d’un triangle rectangle :  
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5) Quelle est l’aire du trapèze ? 
Il reste à additionner l’aire du rectangle avec celles des 2 triangles : 
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Exercice 3 : Calcule le périmètre (arrondir au dixième) 
On se rappelle la formule du périmètre d’un cercle : 

drp ×=××= ππ 2  
a) d'un cercle de rayon 5cm. 

cmp 4,3152 ≈××= π  
b) d'un cercle de diamètre 12 m. 

Où a et b sont les longueurs des côtés de l’angle droit. 



cmp 68,3712 ≈×= π
 

Exercice 4 :  
Didier veut repeindre un mur de sa cave. Il note les mesures de son mur : 

- 4 mètres de long sur 2,50 mètres de haut 
Il ne repeint pas la porte qui, elle, mesure 2 mètres de haut et 90 centimètres de large.  
Calculer l’aire totale à repeindre dans la cave. 
En premier lieu, je calcule l’aire totale du mur entier : 

²105,24 mA =×=   
L’aire totale, porte comprise est de 10m². 
Je calcule l’aire de la porte : 

²8,129,0 mA =×=  
J’en déduis l’aire du mur à repeindre : 

²2,88,110 mA =−=  
L’aire du mur à repeindre est de 8,2m² 
 
 
Exercice 5 :  

 
1) Didier affirme que les 3 figures ont le même périmètre. A-t-il raison ? Pourquoi ? 
Les trois figures ont effectivement le même périmètre car elles sont formées de 4 quarts de 
cercle ayant chacun 1 carreau de rayon. 
2) Chaque carré a pour côté 1 cm. Calculer ces périmètres. 
Par découpage, chaque figure peut être assimilée à un cercle de rayon 1 carreau. 
On calcule donc facilement le périmètre de chacune de ces figures : 

28,621 ≈××= πp  
 
 
 


