













Aide-

memoire

Définition

Le cubePolyèdres ou non-polyèdres ?

Un solide est une forme 
géométrique qui possède 
trois dimensions :  

la hauteur, la largeur 
et la profondeur.  

On peut distinguer deux 
catégories de solides : les 
polyèdres et les non-

polyèdres.

Un polyèdre est un solide 
dont toutes les faces sont des 

polygones. 
Les polyèdres possèdent des 
arêtes et des sommets.  

Les non-polyèdres sont des 
solides ayant des bases 

arrondies et une surface courbe. 
Ils peuvent rouler. 

6 faces carrées 
8 sommets 
12 arêtes 

Les solides
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La pyramide à base triangulaire La pyramide à base carrée

Le cône La sphère

4 faces triangulaires 
4 sommets 
6 arêtes 

5 faces (4 triangulaires + 1 carrée) 
5 sommets 
8 arêtes 

2 faces (1 face courbe + 1 face plane) 
1 sommet 
1 arête 

1 face courbe 








Le cylindre Prisme à base triangulaire

Prisme droit Prisme à base hexagonale

3 faces (1 courbe + 2 planes) 
2 arêtes 

5 faces 
6 sommets 
9 arêtes 

6 faces rectangulaires 
8 sommets 
12 arêtes 

8 faces 
12 sommets 
18 arêtes 








Prisme à base pentagonale Patron cube

7 faces 
10 sommets 
15 arêtes 

Patron pyramide à base triangulaire Patron pyramide à base carrée








Patron cône Patron cylindre

Patron prisme à base triangulaire Patron prisme droit





Patron prisme à base hexagonale Rappel de vocabulaire

face : surface courbe ou 
plane dvun objet 

arête : côté commun de 
deux faces 

sommet : point de 
rencontre entre au moins 

trois arêtes.

Qu’est-ce qu’un patron ?

Le patron dvune surface 
est une figure 

géométrique plane qui 
permet de reconstituer 
cette surface après des 
pliages et parfois des 

torsions.
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