
MODULE 1 - THEOREME DE THALES 3e

Exercice 1 - Correction

Dans le triangle ABC, rectangle en A, d’après la propriété de Pythagore,

BC2 = AB2 +AC2 = 3002 +4002 = 90000+160000 = 250000

d’où BC =
p

250000 = 500m.
Les droites (AB) et (DE) sont parallèles et les points C, A et E, ainsi que les points C, B et D sont

alignés donc d’après la propriété de Thalès,
CA
CE

= CB
CD

= AB
DE

, c’est à dire
400

1000
= 500

CD
= 300

DE
.

D’où CD = 500£1000
400

= 1250m et

DE = 300£1000
400

= 750m.

On additionne les longueurs qui composent le parcours :
300+500+1250+750 = 2800
La longueur du parcours est de 2800m.
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Exercice 2 - Correction

1.

2. On sait que C’ et A’ sont les symétriques respectifs de C et A par la symétrie centrale de centre
E.

Or, la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc, EC0 = EC = 2 et EA0 = EA = 3.

3. On sait que les droites (CA) et (BD) sont parallèles. De plus, les points C,E,D et A,E,B sont ali-
gnés.

Or, d’après le théorème de Thalès, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité :

Petit triangle CE AE CA
Grand triangle ED EB BD

Petit triangle 2 3 CA
Grand triangle 5 EB? BD

EB = 3£5
2

= 7,5

Donc, [EB] mesure 7,5 cm.

Il est possible d’utiliser EC’ et EA’ dans les tableaux ci-dessus.
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Exercice 3 - Correction

1. On sait que les droites (IJ) et (HG) sont parallèles. De plus, les points F,I,G et F,J,H sont alignés.

Or, d’après le théorème de Thalès, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité :

Petit triangle FI IJ JF
Grand triangle FG GH HF

Petit triangle 3 2 JF
Grand triangle FG ? 5 HF

FG = 3£5
2

= 7,5

Donc, [FG] mesure 7,5 cm.

2. Les points F,I,G sont alignés.

De fait, IG = FG°FI = 7,5°3 = 4,5

Donc, IG = 4,5 cm.
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MODULE 2 - RECIPROQUE et CONTRAPOSEE DU THEOREME DE THALES 3e

Exercice 1 - Correction

Les arguments que l’on peut donner sont les suivants :

• B, E, D et A, E, C sont alignés dans le même ordre.

• BE
ED

= AE
EC

Exercice 2 - Correction

On sait que A,B,C et D,B,E sont alignés dans le même ordre.
Calculons,
AB
BC

= 5,3
3,18

= 530
318

2£5£53
2£3£53

= 5
3

DB
BE

= 4,2
2,52

= 420
252

= 2£2£3£5 t i mes7
2£2£3£3£7

= 5
3

Donc,
AB
BC

= DB
BE

et d’après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (AD) et (EC) sont paral-

lèles.

Exercice 3 - Correction

1. a. Dans le triangle ABC, on sait que AB2 = 6.252 = 39,0625 et BC2+AC2 = 3.752+52 = 39.0625.

Ainsi, AB2 = BC2 +AC2.

Donc d’après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut conclure que le triangle
ABC est rectangle en C.

a. On sait que (DE) et (BC) sont toutes les deux perpendiculaires à (AC).

Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles
entre elles.

Donc (BC) est parallèle à (ED).

2. On sait que (BC) est parallèle à (ED) et (BE) et (CD) s’intersèctent en A.

Le théorème de Thalès nous permet d’écrire le tableau de proportionnalité suivant :

AE AD ED
AB AC BC

AE 3,2 ED
AB 5 3,75

DE = 3.75£3.2
5 = 2.4.

3. On sait que les points A,N,B et A,M,C sont alignés dans le même ordre.

Calculons les rapports AN
AB et AM

AC . On a AN
AB = 5

6.25 = 0.8 et AM
AC = 4

5 = 0.8.

Ainsi AN
AB = AM

AC .

Donc, la réciproque du théorème de Thalès nous permet d’affirmer que les droites (MN) et
(BC) sont parallèles.
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MODULE 3 - TRIANGLES SEMBLABLES 3e

Exercice 1 - Correction

1. ÅGPF =ÅKRL

ÅPFG =ÅKLR

et de fait, ÅPGF =ÅLKR.

Or, deux triangles sont semblables ou "de même forme" s’ils ont leurs angles deux à deux de
même mesure.

Donc, PFG et LKR sont semblables.

2. (a) L’élélement homologue au point P est R.

(b) L’élélement homologue au côté [LR] est [PF].

(c) L’élélement homologue à l’angle ÅGFP est ÅKLR

(d) L’élélement homologue au côté [FG] est [LK] ?

Exercice 2 - Correction

1. Le triangle CBD est rectangle en B. Le théorème de Pythagore s’écrit : CD2 = DB2 +CB2, soit
DB2 = CD2 °CB2 = 8,52 °7,52 = (8,5+7,5)(8,5°7,5) = 6£1 = 16 = 42.

DB = 4 (cm).

2. Deux triangles semblables ont les mesures de leurs côtés proportionnelles.

Or
6

7,5
= 0,8,

3,2
4

= 0,8 et
6,8
8,5

= 0,8

Par conséquent les triangles CBD et BFE sont semblables.

3. Vérifions que le triangle BFE est rectangle :

• BE2 = 6,82 = 46,24, BF2 = 62 = 36 et FE2 : 3,22 = 10,24.

BF2 +FE2 = 36+10,24 = 46,24.

Donc BE2 = BF2 +FE2 et par la réciproque de Pythagore le triangle BEF est rectangle en F.

• Plus rapide : les triangles CBD et BFE étant semblables, on a ÅCBD = dBFE = 90° puisque le
triangle CBD est rectangle en B.

4. Calculons l’angle ÅDCB par son cosinus dans le triangle rectangle DCB :

cos ÅDCB = CB
CD

= 7,5
8,5

= 75
85

= 15
17

. La calculatrice donne cos°1 15
17

º 28°.

Or : 28+61 = 89 6= 90 : l’angle ÅACD n’est pas droit.
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MODULE 4 - LES SUJETS DE CONCOURS ET D’EXAMENS 3e

Exercice 1 - Correction

Question :
La longueur de la frise est : AB + BD + DE + EG + GH + HA.
Or BCD et FGH sont des triangles rectangles dont les deux côtés de l’angle droit mesurent 2 m et
1,5 m. Les hypoténuses de ces triangles [BD] et [EG] ont donc d’après le théorème de Pythagore une
longueur telle que :
BD2 = EG2 = 22 +1,52 = 4+2,25 = 6,25.
Donc BD = EG = 2,5.
La longueur de la frise est donc égale à :
10°2+2,5+1+2,5+10°2+4 = 26 (m).

2e partie
On sait que LMON étant un trapèze les droites (LN) et (MO) sont parallèles. De plus, K,N,O et K,L,M
sont alignés.
Or, dans le triangle KMO, d’après le théorème de Thalès :
KL
KM

= KN
KO

= LN
MO

, soit

5
5+3,5

= LN
10,2

ou
5

8,5
= LN

10,2
d’où

LN = 10,2£ 5
8,5

= 51
8,5

= 6 (m).

Exercice 2 - Correction

On sait que (AT) et (HP) sont perpendiculaires à (PS).
Or, si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles entre elles.
Donc, (AT) et (HP) sont parallèles entre elles.

On sait que les droites (AT) et (HP) sont parallèles. De plus, les points S,T,P et S,A,H sont alignés.
Or, d’après le théorème de Thalès, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité :

Petit triangle AS AT TS
Grand triangle SH HP PS

Petit triangle AS 1,74 2,78
Grand triangle SH HP? 9,51+2,78

HP = 1,74£ (9,51+2,78)
2,78

= 7,7

Donc, [HP] mesure 7,7 m.
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Exercice 3 - Correction

1. On sait que (DF) et (EG) sont parallèles et qu e (AE) et (EG) sont perpendiculaires (car B,E,G
sont alignés).

Or, si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l’une est perpendiculaire à
l’autre.

Donc, (AD) et (DF) sont perpendiculaires.

On en déduit alors que A,D et E sont alignés.

On sait que AE = 12 et ED = 1.

AD = AE°ED = 12°1 = 11

De plus, les points B,E et G étant alignés, EG = BG°BE = 11°5 = 6.

On sait également que A, D, E et A, F, G sont alignés et que (DF) et (EG) sont parallèles.

Or, d’après le théorème de Thalès,
AD
AE

= AF
AG

= DF
EG

11
12

= AF
AG

= DF
6

DF = 11£6
12

= 5,5

Donc, DF = 5,5 m.

2. A = DF£AD
2

= 5,5£11
2

= 30,25

L’aire de la grand-voile est de 30,25 m2.

3. (a) Calculons l’aire de ADC.

A = CD£AD
2

= 1£11
2

= 5,5

L’aire de ADC est de 5,5 m2.

BCDE étant un trapèze rectangle, sont aire est donnée par la formule suivante :

[(petite base + grande base) £ hauteur ] /2.

A = CD+BE£DE
2

= (1+5)£1
2

= 3

L’aire de BCDE est de 3 m2.

(b) L’aire du foc est donnée par :

Afoc =AABE °AACD °ABCDE

Afoc =
5£12

2
°5,5°3

Afoc = 30°8,5

Afoc = 21,5

L’aire du foc (ABC) est de 21, 5 m2.

(c) Atr i nquet te =Afoc £ ( 4
5 )2 = 13,76

L’aire de la trinquette est de 13,76 m2.
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4. Pour comparer ces solutions, nous allons calculer les coûts selon l’un ou l’autre des choix
effectués.

Maître voilier local

86e pour 1 m2.

65,51£86 = 5633,86

Le coût sera de 5633,86 e.

Usine en Asie

64e pour 1 m2.

65,51£64 = 4192,64

Le tarif de base sera de 4192,64 e.

32
100 £4192,64 = 1341,6448

Les taxes s’évaluent à 1341,6448 e.

340 g par m2.

340£65,51 = 22273,4

La masse de tissu utilisée est de 22273,4 g, soit 22, 2734 kg.

Les frais de port seront donc de 250 e.

4192,64+1341,6448+250 º 5784,3

Le coût sera d’environ 5784,3 e.

Donc, la solution la plus économique sera de choisir le maître voilier local.
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