
Devoir maison - Toussaint 2020

La rédaction des démarches et des démonstrations, la qualité des figures de construction, l’exactitude
des calculs seront évaluées. En cas de copie, la note sera de 0.

Exercice Pythagore
On considère ABC un triangle rectangle en C, (CH) la hauteur issue de C, H appartient au segment
[AB]. Les longueurs sont les suivantes : AC = 3,6 cm et BC = 4,8 cm.
1) Trace la figure.

2) Calcule la longueur CH.
Indice : utilise le théorème de Pythagore et les aires des triangles

Exercice de géométrie
Soit C un cercle de centre O et de diamètre [RT] et E un point quelconque de C . On note α l’angle

ÔER et β l’angle ÔET.
Dans tout l’exercice, vous ne devrez pas raisonner avec les mesures d’angle de votre figure mais en
utilisant les lettres α et β. Vous raisonnerez « en toute généralité »
1) Tracer la figure (n’oublie pas les codages).

2) Quel est la nature des triangles ORE et TEO? Justifie.

3) Quelles sont les mesures des angles ÔRE et ÔTE en fonction de α et β ?

4) En te plaçant dans le triangle RET, explique pourquoi 2 × α + 2 × β = 180°.

5) En déduire la nature du triangle RET.

Exercice de calcul littéral
x désigne un nombre positif inférieur ou égal à 2. Sur la figure ci-contre, on dispose des informations
suivantes : AE = 2 ; AD = 4 ; HB = x et AEFG, AHIJ et ABCD sont des carrés.
1) Exprimer la longueur AH en fonction de x.

2) En déduire l’expression développée de l’aire du
carré AHIJ.

3) Dans la liste ci-dessous, quelle(s) expression(s) lit-
térale(s) correspondent à l’aire du polygone
EHIJGF? Afin de répondre à cette question, vous
développerez puis réduirez chacune de ces expres-
sions littérales.
M = (4 − x)2 − 22 N = (4 − x− 2)2

P = 42 − x2 − 22

4) Développer puis réduire l’expression
Q = (4 − x)2 − 4.

5) Montrer que Q = (2 − x)(6 − x).

6) Calculer Q pour x = 2. Que traduit ce résultat
pour la figure ?

Fin


