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Exercice 1

1)
Construire le triangle ROC, rectangle en 0, tel que RO=7cm et RC=8cm.

2) Le triangle est rectangle en O, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore.

RO2 + OC2 = RC2

En remplaçant par les valeurs numériques

72 + OC2 = 82

OC2 = 82 − 72 = 64− 49 = 15
donc

OC =
√

15
OC vaut donc

√
15 ou 3,9cm.

Exercice 2

1



1) a) Construction du triangle GHI

b) Le côté de plus grande longueur est HI. Donc calculons :

HI2 = 92 = 81

GI2 + GH2 = 72 + 82 = 49 + 64 = 113
On a HI2 6= GI2 + GH2, donc on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore et le
triangle GHI n’est pas rectangle.

2) Utilisons la même unité de longueur, par exemple le km. KL=60 hm=6 km, KM=8000 m=8
km, LM= 10km. Le côté le plus long est LM, donc calculons les valeurs suivantes :

LM2 = 102 = 100

KL2 + KM2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100
Donc LM2 = KL2 + KM2, d’après la réciproque au théorème de Pythagore, le triangle KLM est
rectangle en K.

Exercice 3

1) Il faut calculer la longueur du parcours. Nous avons la longueur du pont, soit 100m, il manque
alors les deux diagonales des triangles.

Tournez, SVP !



— Premier triangle ABC rectangle en B. J’applique le théorème de Pythagore avec AC hypo-
ténuse.

AB2BC2 = AC2

AC2 = 3002 + 1102 = 102100
Donc

AC =
√

102100 ≈ 319, 53m

— Second triangle DEF, rectangle en E, j’applique le théorème de Pythagore avec DF l’hypo-
ténuse.

DF2 = DE2 + EF2

DF2 = 2602 + 2002 = 107600
DF =

√
107600 ≈ 328, 02m

— La longueur totale du chemin est donc :

L = AC + CD + DF ≈ 319, 53 + 100 + 328, 02 ≈ 745, 55m

La longueur du chemin est d’environ 745m.

2) François souhaite se rendre en ligne droite chez son ami.

Tournez, SVP !



Supposons que le trait bleu horizontal est parallèle aux berges du fleuve (la droite bleue notée
(AB) et la droite (DE) sont parallèles), si (EF) ⊥ (DE) (notation de la figure précédente)
alors (AB) ⊥ (BC) (nouvelle figure). Car si deux droites sont parallèles et l’une d’elles est
perpendiculaire à une troisième, l’autre est aussi perpendiculaire à cette même troisième droite.
Le triangle ABC est donc rectangle en B. Appliquons le théorème de Pythagore :

AC2 = AB2 + BC2

AC2 = (110 + 260)2 + (300 + 100 + 200)2 = 496900
AC =

√
496900 ≈ 704, 91m

La distance "en ligne droite" est de 705m environ, donc inférieure à la première (745m).

Exercice 4 On suppose, bien sûr que la pièce est un parallélépipède rectangle.
1. Possibilité 1

Le triangle ADE est rectangle en D, donc je peux appliquer le théorème de Pythagore

AE2 = AD2 + ED2 = 2, 72 + 4, 22 = 24, 93

AE =
√

24, 93 ≈ 5m

La longueur du fil est donc de 5m + 8m = 13m.
2. Possibilité 2

Le triangle EDB est rectangle en E, donc je peux appliquer le théorème de Pythagore

DB2 = ED2 + EB2 = 4, 22 + 82 = 81, 64

DB =
√

81, 64 ≈ 9, 03m

La longueur du fil est donc de 2, 7m + 9, 03m = 11, 7m.
L’électricien choisira la possibilité n°2 pour passer son fil.

Exercice 5
En traçant les diagonales du carré, nous obtenons le schéma suivant

La cuve doit contenir les 4 bocaux. Nous avons comme information que AD=3cm (le diamètre d’un
bocal et de 6 cm). La démonstration que BCD est un triangle rectangle n’est pas demandée. Pour
que les 4 bocaux rentrent dans la cuve, il faut calculer la distance AE. AE = AB + BD + DE.

Tournez, SVP !



Calculons BD, la diagonale du carré. Comme le triangle est rectangle en C, je peux appliquer le
théorème de Pythagore

DB2 = BC2 + CD2

DB2 = 62 + 62 = 72
DB =

√
72 ≈ 8, 49cm

par excès
Donc le diamètre minimum de la cuve doit être de D ≈ 3 + 8, 49 + 3 ≈ 14, 49cm, soit au minimum
de 15 cm.

Exercice 6
Le diamètre du tronc est de 40 cm et sa longueur de 3 m. La question se pose ainsi : peut-on faire
rentrer un carré de 29 cm de côté dans un cercle de 40 cm de diamètre ?
Le dessin ci-dessous n’est pas à l’échelle.

On peut extraire la poutre carrée de 29 cm de côté si la diagonale de ce carré rentre dans le cercle
de diamètre 40 cm. Calculons la diagonale du carré :
le triangle ABC est rectangle en B, d’après le théorème de Pythagore, on a :

AC2 = AB2 + BC2

AC2 = 292 = 292 = 1682
AC =

√
1682 ≈ 41, 01

Donc la diagonale de la poutre carrée est de 41,01 cm. La diagonale de la poutre est plus grande que
le diamètre du tronc. On ne peut donc pas obtenir cette poutre de manière exacte.

Fin


