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S10 - Base et hauteur des polyèdres

Cet apprentissage me permettra de situer une base  
et une hauteur dans un polyèdre.

1. Situation de départ :  Explication méthodo  
+ manipulation

À Paris

Voici trois représentations d’élèves pour la célèbre pyramide 
du Louvre. Ils ont tracé la hauteur et la base de cette pyramide.

Justifie ta réponse.  

 

 

 

Paris
La pyramide du Louvre  

est une pyramide régulière 

à base carrée de 35 m de 

côté et de 22 m de hauteur.

Amandine MiloLukas

Base

Hauteur

Hauteur Hauteur

Base Base

Qui a raison ?  

       Toute idée qui dit 
•  que la hauteur est la longueur du segment perpendiculaire à la base et dont une 

extrémité est le sommet de la pyramide
• que la base est une face du solide.

Lukas
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  Repasse la hauteur de ces solides.1

  Trace une hauteur de ces solides. 2

  Réponds.3

  Complète avec les mots ci-dessous en observant les dessins.4

2. J’y réfléchis encore

Que constates-tu ? 
 
 

Un prisme droit est un             dont les   latérales sont  
               aux bases. 
Un prisme            est un prisme dont les arêtes ne sont pas perpendiculaires 
aux            .

prisme – oblique – perpendiculaires – arêtes – bases

Prisme droit à bases hexagonales Prisme non droit à bases 
rectangulaires

Hauteur

Pour les pyramides : une seule base → une seule hauteur peut être tracée
Pour les prismes : 2 bases parallèles → une infinité de hauteurs

prisme arêtes 
perpendiculaires 

oblique 
bases

Plusieurs possibilités existent



S - 10

121

  Complète par vrai ou faux.2

  Colorie la seconde base dans ces prismes et trace une hauteur en bleu.1

3. Je retiens

Complète.

Les prismes ont deux   isométriques  
et parallèles.
Dans les           droits, les arêtes 
des faces latérales sont perpendiculaires aux 
bases, elles sont donc des hauteurs.

Les pyramides ont une seule    
polygonale.
Dans une pyramide droite, la   est  
la longueur du segment perpendiculaire à la 
base dont les extrémités sont :
• un point de la base ;
• le sommet de la pyramide.

4. Je m’exerce

1. C’est une pyramide à base pentagonale.  
2. ABCDE est un pentagone.  
3. C’est un prisme droit.  
4. [VH] est la hauteur de la pyramide.  
5. VCD est un triangle isocèle.  
6. C’est un polyèdre.  
7. C’est un polyèdre régulier.  
8. [VH] est la hauteur du triangle VAB.  

FauxVrai

A DD

E

BH C

V

base hexagonale

base pentagonale

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

bases 

prismes 

base 

hauteur 
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5. Je vais plus loin

  Colorie la seconde base dans ces développements de prismes (la première est 
déjà colorée) et trace la hauteur en bleu.

1

  Voici 3 solides. Écris leur nom puis relie au matériel nécessaire à leur 
construction.

2

 
 

 
 

 
 

Parallélépipède 
rectangle

Pyramide à base 
hexagonale 

Pyramide à base carrée
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Base et hauteur des polyèdres : Pyramide à construire
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Base et hauteur des polyèdres : Gabarits de solides
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Complète.

Les prismes ont deux   isométriques  
et parallèles.
Dans les           droits, les arêtes 
des faces latérales sont perpendiculaires aux 
bases, elles sont donc des hauteurs.

Les pyramides ont une seule    
polygonale.
Dans une pyramide droite, la   est  
la longueur du segment perpendiculaire à la 
base dont les extrémités sont :
• un point de la base ;
• le sommet de la pyramide.

base hexagonale

base pentagonale

Complète avec les mots donnés.

Les        d’un        droit sont 
deux polygones superposables.
Les        qui relient les bases sont 
isométriques et          .
La mesure de ce segment de droite est nommée          
       du prisme.

La       d’une           est un 
polygone.
Dans une pyramide droite, la        est 
donc la longueur du segment perpendiculaire 
à la base dont les extrémités sont :
• un point de la base ;
• le sommet de la pyramide.

arêtes - bases - hauteur - parallèles - prisme
base  - pyramide - sommet

base

base

hauteur

base

sommet

hauteur
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Base et hauteur des polyèdres : Synthèse

bases 

prismes 

base 

hauteur 

bases prisme 

arêtes 

hauteur 

parallèles 

base pyramide  

hauteur 
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Pyramide
- Une base  polygone

La hauteur est la longueur du 
segment perpendiculaire à 
la base dont les extrémitiés 
sont un point de la base et le 
sommet de la pyramide.

sommet

hauteur (H)

base

Polyèdres

Prisme

La hauteur d'un 
prisme est la distance 
perpendiculaire entre 
les 2 bases.

base

base

ha
ut

eu
r (

H)
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 Dessine un prisme en 3D en suivant le mode d’emploi.1

Trace un rectangle. Trace un second  
rectangle identique.

Relie les sommets entre 
eux et tu obtiens un 

parallélépipède rectangle.

Tu peux essayer 
avec un pentagone… … ou même  

avec une flèche.

• Sur papier pointé
• Sur papier quadrillé
• Sur papier dessin
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Base et hauteur des polyèdres : Exercices supplémentaires
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 Voici les 2 bases de prismes, trace les arêtes qui sont aussi la hauteur du   
 prisme.

2

 Colorie les bases perpendiculaires à la hauteur.3

hauteur
hauteur

hauteur

 Trace les hauteurs de ces différents batiments.4
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