
39 ème leçon – Problèmes
Calcul CM / MLB : surfaces carré-rectangle

Calcul mental
28 x 12 // 76 x 12  // 37 x 12 ..//  62 x 12   // 72 X 12  // 38 x 12  // 66 x 12

Nous savons calculer la surface d'un rectangle et d'un carré. Si une figure n'est pas rectangulaire, 
il faut la transformer en rectangles pour pouvoir calculer sa surface.

Soit en ajoutant (rectangles jaunes), soit en enlevant (rectangles bleus).

Problèmes
298. Mesurer les côtés de la figure jaune (celle du milieu). Calculer sa surface.
299. Mesurer les côtés de la figure bleue (celle de droite). Calculer sa surface. (La partie bleu 

clair ne fait pas partie de la surface à calculer)
300. Calculer la surface de la figure de gauche.

Quelquefois on ne peut pas mesurer : alors on doit seulement calculer la surface.

Si toutes les dimensions nécessaires ne sont pas données,
on doit pouvoir les calculer avant de chercher les surfaces des rectangles

301. Calculer la surface de ce jardin (représenté 
en gris, à droite.)

302. On doit repeindre en vert pâle un mur de 
chambre avec une porte. Les dimensions 
mesurées sont données sur le plan du mur.
1) Quelle est la surface à peindre ?
2) Il faut 0,350 kg de peinture par m². 
Quelle poids de peinture est nécessaire pour 
peindre ce mur ?
3) 25 kg de cette peinture sont vendus 
125 €. Calculer le prix exact de la peinture 
utilisée.

303.Un jardin public rectangulaire mesure 35 mètres 
de long et 23 mètres de large. Au milieu de ce 
jardin est disposé un bassin carré de 12,5 mètres de côté. On accède à ce bassin carré par un 
petit chemin de 5,60 m de long et de 2,30 m de large. Le reste du jardin est en pelouse.
1) Quelle est la surface de pelouse de ce jardin public ?
2) Il faut 850 g de graines de pelouse par m². Quel poids de pelouse est nécessaire pour 
ensemencer ce jardin ?
3) La semence de pelouse coûte 14,20 € le kilogramme. Quel sera le prix de la pelouse ?
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