
MODULE 1 - THEOREME DE PYTHAGORE 4e

Exercice 1

Donner l’hypothénuse des triangles suivants :

Exercice 2

Le triangle ABC est rectangle en B. Calculer AC.

Exercice 3

Le triangle ABC est rectangle en B. Calculer AB.

Exercice 4

Le triangle ABC est rectangle en B. Calculer AC.

Exercice 5

Le triangle ABC est rectangle en B. Calculer AB.
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Exercice 6

Le triangle ABC rectangle en B ci-dessous est tel que AB = 5 m et AC = 5,25 m.

1.

Calculer, en m, la longueur BC.
Arrondir au dixième.

Une corde non élastique de 10,5 m de long est fixée au sol par ses deux extrémités entre deux poteaux
distants de 10 m.

2.

Melvin qui mesure 1,55 m pourrait-il passer
sous cette corde sans se baisser en la soule-
vant par le milieu ?

Toute trace de recherche même non aboutie sera prise en compte dans la notation.
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Exercice 7

Avec un logiciel de géométrie, on exécute le programme ci-dessous.

Programme de construction : Figure obtenue :

• Construire un carré ABCD ;
• Tracer le cercle de centre A et de rayon
[AC] ;
• Placer le point E à l’intersection du cercle
et de la demi-droite [AB) ;
• Construire un carré DEFG.

1. Sur la copie, réaliser la construction avec AB = 3 cm.

2. Dans cette question, AB = 10 cm.

(a) Montrer que AC =
p

200 cm.

(b) Expliquer pourquoi AE =
p

200 cm.

(c) Montrer que l’aire du carré DEFG est le triple de l’aire du carré ABCD.

3. On admet pour cette question que pour n’importe quelle longueur du côté [AB], l’aire du carré
DEFG est toujours le triple de l’aire du carré ABCD.

En exécutant ce programme de construction, on souhaite obtenir un carré DEFG ayant une
aire de 48 cm2.

Quelle longueur AB faut-il choisir au départ?
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MODULE 2 - RECIPROQUE et CONTRAPOSEE DU THEOREME DE PYTHA-
GORE

4e

Exercice 1

Sur la figure ci-contre les longueurs sont données en
centimètre.

1. Quelle est la nature du triangle ACE ? Justifier.

2. Reproduis la figure à l’échelle 1/2.

Exercice 2

1. ABC est un triangle tel que AB = 4,5 cm; AC = 2,7 cm; BC = 3,6 cm.
Le triangle ABC est-il rectangle. Justifier.

2. DEF est un triangle tel que DE = 28 cm ; DF = 35,1 cm ; EF = 44,9 cm.
Le triangle DEF est-il rectangle. Justifier.

3. IJK est un triangle tel que IJ = 2,04 cm ; IK = 5,96 cm ; JK = 5,6 cm.
Le triangle IJK est-il rectangle. Justifier.

4. RST est un triangle tel que RS = 75 cm ; ST = 75,1 cm ; RT = 3,9 cm.
Le triangle RST est-il rectangle. Justifier.

Exercice 3

Sur le dessin ci-contre, les points A, B et E sont ali-
gnés et C le milieu de [BD].

1. Quelle est la nature du triangle ABC ?

2. En déduire la nature du triangle BDE.

3. Calculer ED. Arrondir le résultat au mm
près.
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Exercice 4

Les points A,O,F et C sont alignés.
AC = 15 cm; AO = OF = 3 cm; BO = 6 cm.
Les droites (AC) et (BO) sont perpendiculaires.

a. Construire la figure en vraie grandeur.

a. Montrer que AB2 = 45 et que BC2 = 180.

a. Montrer que les droites (AB) et (BC) sont
perpendiculaires.

a. Tracer le cercle de diamètre [FC], il coupe
(BC) en H.

a. Montrer que le triangle FHC est rectangle.

a. Montrer que les droites (AB) et (FH) sont pa-
rallèles.
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MODULE 3 - LES SUJETS DE CONCOURS ET D’EXAMENS 4e

Exercice 1

On dispose d’une feuille rectangulaire ABCD telle que
AB=

p
2 et BC = 1

On appelle E le milieu de [DC] et F l’intersection des droites
(AE) et (BD).

1. On appelle G le milieu de [BC]. Démontrer que la longueur AG vaut
3
2

.

2. Démontrer que AEG est un triangle rectangle en E.

3. Démontrer que les droites (BD) et (EG) sont parallèles.

4. En déduire que les droites (BD) et (AE) sont perpendiculaires en F .
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Attention : cet exercice fait intervenir des connaissances autres que seulement le théorème de Pytha-
gore.

Exercice 2

On pourra utiliser les résultats donnés à certaines questions pour continuer le problème

Dans tout l’exercice, l’unité de longueur est le centimètre.

ABC est un triangle tel que AB = 6 cm, BC = 10 cm et ABC = 120 °.
La hauteur issue de A coupe la droite (BC) au point H.
La figure ci-dessous n’est pas en vraie grandeur.

1. Tracer la figure en vraie grandeur.

2. (a) Calculer la mesure de l’angle ÅABH. En déduire que BH = 3.

(b) Prouver que AH = 3
p

3, puis calculer l’aire du triangle ACH (on donnera la valeur exacte).

(c) Prouver que AC = 14.

3. M est un point du segment [BC] tel que CM = 6,5.

La parallèle à (AH) passant par M coupe le segment [AC] en N.

(a) Compléter la figure.

(b) Prouver que NM = 3
p

3
2

.

(c) Pour cette question, toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans
l’évaluation.

Déterminer l’aire du trapèze AHMN. Donner une valeur approchée à l’unité près de cette
aire.
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Exercice 3

SABC est une pyramide de base triangulaire ABC telle que :
AB = 2 cm; AC = 4,8 cm; BC = 5,2 cm.
La hauteur SA de cette pyramide est 3 cm.

1. Dessiner en vraie grandeur le triangle ABC
à partir des deux points B et C donnés sur
l’annexe 1.

2. Quelle est la nature du triangle ABC ? Justi-
fier.

3. On veut construire un patron en vraie gran-
deur de la pyramide SABC.

Le début de ce patron est dessiné ci-contre à
main levée. Compléter le dessin de la feuille
annexe 1 pour obtenir le patron complet, en
vraie grandeur de la pyramide.

4. Calculer le volume de SABC en cm3.

On rappelle que le volume d’une pyramide

est donné par la formule : V = 1
3
£B£h oú B

est l’aire d’une base et h la hauteur associée.
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Exercice 4

La formule d’Al-Kashi permet de calculer le troisième côté d’un triangle connaissant deux côtés et
un angle. Pour un triangle ABC, on a :

BC2 = AB2 +AC2 °2AC£AB£cos
°ÅBAC

¢
.

On considère pour tout l’exercice que : AB = 6 cm, AC = 12 cm et ÅBAC = 60 °.

1. Construire un triangle ABC vérifiant les conditions précédentes.

2. Donner la valeur de cos
°ÅBAC

¢
.

En déduire avec la formule d’Al-Kashi que l’on a BC2 = AC2 + AB2° AC £ AB.

Montrer que BC =
p

108 cm.

3. En déduire que le triangle ABC est rectangle en B.
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Exercice 5

Soit le triangle ABC rectangle en A tel que : AB = 5 cm et BC = 13 cm.

1. Construire le triangle ABC.

2. Démontrer que AC = 12 cm.

3. Soit un point M sur le segment [AC] tel que CM = 2,4 cm.

Tracer la droite parallèle à (AB) et passant par le point M.

Cette droite coupe (BC) en un point N.

Calculer alors la longueur CN.

4. Préciser la nature du triangle CMN. Justifier la réponse.
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Exercice 6

On considère un triangle EFG tel que EF = 6 cm, FG = 7,5 cm et GE = 4,5 cm.

1. Construire le triangle EFG.

2. Montrer que le triangle EFG est rectangle et préciser en quel point.

3. Construire le point M milieu de [EF] et construire la droite parallèle à [EG] passant par M; elle
coupe [FG] en N.

4. Montrer que N est le milieu de [FG].

https://college-valdecharente.fr 6



Exercice 7

1. Calculer, au cm3 près, le volume d’une boule dé-
limitée par une sphère de rayon OA=OB=7 cm.

2. On réalise la section de cete sphère par un plan
(voir figure ci-dessous).

(a) Quelle est la nature de cette section?

(b) Sachant que OH=4cm, montrer que AH º
5,7 cm. En déduire l’aire délimitée par cette
section.

(c) Quel est le volume (au mm3 près) du cône
de révolution engendré par la rotation du
triangle OHA autour du segment [OB] ?
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