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Contrôle de Maths : Cercles et disques 

 

Exercice 1 :Dessin et calculs   6 points 

1./ Sur votre copie tracez un cercle C₁ de centre O et de rayon 3 cm. 

2./ Sur votre copie tracez un cercle C₂ de centre D et de diamètre 4,8 cm. 

3./ Calculez l’aire de C₁. 

4./ Calculez le périmètre du cercle C₂. 

 

Exercice 2 : Positionnements par rapport à un point  4 points 

1./ Tracez un cercle de centre K et de rayon 1,9 cm. 

2./ Placez les points A ; B ; C ; D ; E ; F et G tels que : 

 Trois de ces points appartiennent au cercle (ceux de votre choix) ; 

 Deux de ces points soient à l’intérieur du cercle ; 

 Deux de ces points soient à l’extérieur du cercle. 

3./ Citez les points qui sont à 1,9 cm de K. 

4./ Citez les points qui sont à moins de 1,9 cm de K. 

5./ Citez les points qui sont à plus de 1,9 cm de K. 

 

Exercice 3 : Vacances à Delphes  10 points 

Delphes est une ville qui se 

situe en Grèce. Elle se situe au 

pied du mont Parnasse dans le 

sud de la Grèce continentale. 

Dans cette ville se trouve un 

sanctuaire antique où l’on peut 

notamment trouver le temple 

d’Apollon. 

 

Document 1 : Carte de la Grèce 



Le théâtre était un lieu de rendez-vous des Grecs durant 

l’antiquité. Ils ont une forme circulaire, mais ne représentent 

qu’environ une moitié d’un cercle entier. Le théâtre antique de 

Delphes se trouve dans le sanctuaire. 

 

Document 2 : Théâtre antique de Delphes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 : Plan du sanctuaire de Delphes 

 

Dans le Document 3, 1 cm équivaut à 10 mètres. 



1./ Selon vous, quel document vous permet de calculer l’aire et le périmètre du théâtre 

antique de Delphes ? 

2./ Selon vous, quelles sont les informations qui sont données dans l’énoncé et quels 

documents sont inutiles afin de calculer l’aire et le périmètre du théâtre antique de Delphes ? 

3./ Selon vous, que devez-vous faire afin de calculer l’aire et le périmètre du théâtre antique 

de Delphes ? (Ecrire une liste d’étapes à réaliser). 

4./ Donnez une estimation (une valeur approchée) du périmètre du théâtre antique de 

Delphes. 

5./ Donnez une estimation (une valeur approchée) de l’aire du théâtre antique de Delphes. 

 

 

Indice : Ne pas oublier de multiplier par 10 les mesures prises sur le document. 

  



Aide exercice 3 questions 4 et 5 : 

a./ Mesurer le rayon du théâtre antique de Delphes. 

b./ Le multiplier par 10 afin d’avoir sa vraie mesure en mètres. 

c./ Appliquez la formule pour calculer le périmètre d’un cercle. Divisez le résultat par 2 car 

c’est un demi-cercle. 

d./ Appliquez la formule pour calculer l’aire d’un disque. Divisez le résultat par 2 car c’est un 

demi-disque. 
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