
Théorème de Pythagore

Exercice 1

Dans la forêt tropicale, une famille d’autochtones construit
une hutte dont un schèma est donné ci-dessous :
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1. Justifier que le triangle ABC est un triangle rectangle.

2. a. Déterminer l’aire de la façade ABC de cette hutte.

b. En déduire la mesure de la hauteur [BH] de la hutte.

3. Déterminer la mesure du segment [HC].

Exercice 2
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ABCDEFGH est un cube de
3 cm d’arête.

1. Calculer la longueur de [AH]
au millimètre près.

2. a. Sans justification, don-
ner la nature du quadri-
latère ABGH?

b. On admet que le triangle BAH est un triangle rectan-
gle. Calculer la longueur de [AG] au millimètre près.

Exercice 3

On considère le pavé droit ABCDEFGH représenté ci-
dessous dont on connait les mesures suivantes :

HG = 4,8 cm ; FG = 3,6 cm ; HB = 7,5 cm
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Déterminer la mesure exacte de la hauteur [FB] de ce par-
allélépipède rectangle.

Exercice 4

On considère le triangle ABC rectangle en C représenté
ci-dessous où les longueurs sont données en fonction de

l’indéterminé x :
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1. Justifier que, pour x=5, le triangle ABC est un triangle
rectangle en C.

2. Le triangle ABC est-il rectangle lorsque x=4

Exercice 5

On considère le triangle ABC ci-dessous où certaines des
mesures du triangle sont exprimées en fonction d’une valeur
indéterminée notée x :
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Sans justification, déterminer une valeur de x pour laquelle
le triangle ABC est rectangle en C.

Exercice 6*

Un coureur cycliste se trouve au pied de la colline et au milieu
d’une de ses faces et souhaite rejoindre le milieu de l’autre
face. Deux choix s’offrent à lui : soit il fait le tour de la
colline, soit il passe par le sommet de la colline.

Ce cycliste roule à 41 km/h sur une route plate, à 25 km/h sur
une route en côte, 55 km/h en descente.

Pour faciliter sa prise de décision, on modélise la colline par
une pyramide régulière à base carré de côté 2 km dont la
hauteur est de 225m.

Départ

Arrivée

Aidez-le à choisir le chemin le plus rapide.

Exercice 7
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A Pise vers 1200 après 1 200 après
J.C. (problème attribué à Léonard
de Pise, dit Fibonacci, mathémati-
cien italien du moyen âge).

Une lance, longue de 20 pieds*,
est posée verticalement le long
d’une tour considérée comme per-
pendiculaire au sol. Si on éloigne
l’extrémité de la lance qui repose
sur le sol de
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12 pieds de la tour, de combien descend l’autre extrémité de
la lance le long du mur?

* Un pied est une unité de mesure anglo-saxonne valant en-
viron 30 cm
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