
Tu dois résoudre les problèmes suivants dans ton cahier de mathématiques. 

 
 
1. Le rayon d’un cercle tracé par l’hélice d’un hélicoptère 

mesure 4 m, quelle est la mesure de la circonférence 
de ce cercle ? Arrondis ta réponse au centième près 
(2 chiffres après la virgule). 

 
 
 
 

2. La circonférence de la lune est approximativement 
10 920 km. Trouve le rayon de la lune. 

 
 
 
 
 
 

3. Un éleveur de bétail de l’Ouest canadien veut clôturer 
son ranch afin d’y faire paître ses vaches. L’éleveur de 
bétail veut faire une clôture circulaire. Avant d’aller 
acheter les panneaux nécessaires pour sa  

construction, il doit prendre quelques 
mesures. Il obtient 1 242 m pour le diamètre. 
Combien devra-t-il commander de panneaux 
si un panneau couvre 1 m ? 

 
 

4. Justin à deux poulies chez lui. Il doit choisir la plus 
grande pour un projet en sciences. La première poulie 
a un rayon de 3 cm et la seconde poulie à une 
circonférence de 19 cm. Quelle poulie devrait-il 
choisir ? 



 
5. Paul a reçu un unicycle à sa fête. Il n’est pas facile de 

garder son équilibre sur un vélo à une roue. La 
première journée, la roue de Paul a fait un tour 
complet sur elle-même. La deuxième journée elle en 
fait deux. Combien de cm Paul a-t-il parcouru pendant 
ces deux jours si tu sais que le rayon de la roue  
est de 26 cm ? 

 
 

6. Simonne veut installer un nouveau bain tourbillon 
dans sa salle de bain. Elle a fait des calculs et elle 
peut seulement acheter un bain avec une 
circonférence de 3,3 m. Elle a trouvé dans un 
catalogue deux bains qu’elle aimerait bien avoir. Le 
premier a un diamètre de 0,98 m et le deuxième a un 
rayon de 1,34 m. Lequel devra-t-elle acheter ? 

 
 

7. Le bureau à Tom se barre avec une clé circulaire.  
Le trou de la serrure a un diamètre de 9 mm.  
Quelle est la circonférence de la clé qui peut débarrer  
ce bureau ? 

 
 
 

8. Sur une patinoire on retrouve quatre cercles 
peinturés en rouge. Avec un pot de peinture, on 
peut peinturer une ligne de 20 m de long. Si le 
diamètre de ces cercles mesure 6 m, combien 
doit-on acheter de pots de peinture ?    


