
Club  MAThS                   LeS soliDes  De Platon 
 

 

Des polygones réguliers convexes, 
 il en existe une infinité : un à 3 côtés, un à 4 côtés, un à 5 côtés …  
tous leurs côtés et tous leurs angles sont égaux. 
 
Quand on passe à 3 dimensions,  
          on réalise qu’il existe seulement  

        On les appelle  les solides de Platon .   Ce sont donc : 

le tétraèdre 

 

 

 

l’octaèdre 

 

l’icosaèdre  

 

le dodécaèdre 

 
composé de 

4 faces triangulaires 
composé de 

6 faces carrées 
composé de  

8 faces triangulaires 
composé de 

20 faces triangulaires 
composé de 

12 faces pentagonales 
 
 

On les appelle ainsi car                           était séduit par leur beauté et leur symétrie. 

 Il les a décrits dans une de ses œuvres : le Timée, vers 350 av. J.-C.  
 

    Platon  a vécu en Grèce au quatrième siècle avant Jésus-Christ.  
Il est considéré comme l'un des plus grands philosophes grecs de l'Antiquité, mais il a passé 
sa vie à chercher la vérité dans tous les domaines. 
Ses œuvres sont écrites sous forme de dialogues. Il ne cherchait pas à  enseigner             
   Quoi penser   mais   Comment penser. 
Pour lui, le monde s’appuie sur cinq éléments essentiels : le Feu, l’Air, l’Eau, la Terre et 
l’Univers.  Il associe à chacun d’eux un polyèdre régulier : le Feu est associé au 
tétraèdre, l'Air à l'octaèdre, la Terre au cube, l'Univers au dodécaèdre et l'Eau à 
l'icosaèdre. 

 

Il a fondé une école de philosophie et de sciences : l’Académie , sur le fronton de laquelle on pouvait lire :  
« Nul n'entre ici s'il n'est géomètre » 

 
 

Les 5 solides de Platon fascinent  
encore aujourd’hui, 

ils sont utilisés dans de nombreux domaines, 
et sont parfois considérés comme «  magiques »  

 

 
On peut facilement en construire et les décorer,  
de différentes façons ! 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

l’hexaèdre, ou cube  

 

cinq polyèdres réguliers convexes  

Platon  

  
on peut même les découper  

dans des pommes ! 
 

    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Solide_de_Platon#triangularbipyramid

