
Fiche n°9 : la primitive PI. 
                   Objectif : utiliser la constante numérique PI dans les calculs de périmètre du cercle ou d'aire du disque. 
                                   L'élève doit avoir eu connaissance des différentes formules relatives à ces calculs.  
 

1) Rappel. 
 
          Lors du calcul du périmètre du cercle ou de l'aire d'un disque, une valeur est toujours présente: pi, qui vaut à peu 
près à 3,14. Cette constante fait partie du vocabulaire LOGO et si on lui demande d'écrire cette valeur, on s'aperçoit 
qu'elle ne se limite pas aux deux premiers chiffres suivant la virgule. Cette constante s'écrit PI. La ligne ECRISLIGNE PI 
verra apparaître une valeur de PI plus complète. 
Les principales formules utilisant PI sont: 
                        - la longueur du cercle: L = PI x diamètre = 2 x PI x rayon 

- l'aire du disque: A = PI x rayon x rayon 
 
 2)  Ecris les textes LOGO qui calculeront les solutions aux problèmes suivants: 
 
a) Complète les lignes LOGO pour résoudre le problème suivant: 
 

Problème: Les rayons d'une bicyclette mesurent 27 cm de rayon. Quel est le périmètre de chacune des roues? 
 
              ECRISLIGNE [ Son périmètre est : ] 
              ECRIS  2  * PI  * 27 
 
b) Calcule le périmètre du cercle ci-dessous et écris les calculs en LOGO sur les lignes en pointillés. 

            
c) Complète les lignes LOGO pour résoudre le problème suivant: 
 

Problème: Une table de salon circulaire a un rayon de 32 cm. Quelle est son aire? 
 

              ECRISLIGNE [ Son aire est : ] 
              ECRIS PI  * 32 * 32 

 
d) Un enfant a réalisé en peinture le dessin d'un masque. Le visage a un diamètre de 20 cm, est peint en rose. Le nez et la 

bouche sont en rouge; les yeux sont laissés en blanc. Calcule les aires du visage, de chaque œil, du nez et de la 
bouche. Ecris les calculs en LOGO sur les lignes en pointillés. 

                                    


