
MODULE 1 - THEOREME DE THALES 3e

Exercice 1

Des élèves participent à une course à pied.
Avant l’épreuve, un plan a été remis.
Il est représenté par la figure ci-contre
On convient que :

• Les droites (AE) et (BD) se coupent en C.

• Les droites (AB) et (DE) sont parallèles.

• ABC est un triangle rectangle en A.

Calculer la longueur réelle du parcours ABCDE.
Si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche. Elle sera prise en compte
dans la notation

Exercice 2

Les droites (CA) et (BD) sont parallèles.

1. Placer A′ et C′ les symétriques respectifs des points A et C par rapport à E.

2. Combien mesure le segment [EC′], le segment [EA′] ?

3. Calculer la longueur EB.

Exercice 3

Les droites (IJ) et (GH) sont parallèles.

1. Calculer FG.

2. En déduire IG
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MODULE 2 - RECIPROQUE et CONTRAPOSEE DU THEOREME DE THALES 3e

Exercice 1

Quels arguments peut-on donner pour prouver que les droites (AB) et (CD) sont parallèles?

Exercice 2

Montrer que les droites (AD) et (EC) sont paral-
lèles.

Exercice 3

L’unité de longueur est le centimètre.

• Les points C,D et A sont alignés.

• Les points B,E et A sont alignés.

• (DE) est perpendiculaire à (AD)

• AB = 6,25 ; AC = 5 ; BC = 3,75 ; AD = 3,2

• M ∈ [AC] et N ∈ [AB] tels que AM = 4 et AN =
5

La figure n’est pas en vraie grandeur.

1. a. Montrer que le triangle ABC est rectangle. Vous préciserez en quel point.

a. En déduire que les droites (BC) et (DE) sont parallèles.

2. Calculer DE.

3. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles? Justifier.
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MODULE 3 - TRIANGLES SEMBLABLES 3e

Exercice 1

1. Justifier que PFG et LKR sont semblables.

2. Quel est l’élément homologue :

(a) au point P?

(b) au côté [LR] ?

(c) à l’angle �GFP ?

(d) au côté [FG] ?

Exercice 2

La figure ci-dessous n’est pas représentée en vraie grandeur.
Les points C, B et E sont alignés.
Le triangle ABC est rectangle en A.
Le triangle BDC est rectangle en B.

1. Montrer que la longueur BD est égale à 4 cm.

2. Montrer que les triangles CBD et BFE sont semblables.

3. Sophie affirme que l’angle B̂FE est un angle droit. A-t-elle raison?

4. Max affirme que l’angle �ACD est un angle droit. A-t-il raison?
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MODULE 4 - LES SUJETS DE CONCOURS ET D’EXAMENS 3e

Exercice 1

1re partie

Une personne possède une piscine.
Elle veut coller une frise en carrelage au ni-
veau de la ligne d’eau.

La piscine vue de haut, est représentée à l’échelle par la partie grisée du schéma ci-après.

Données :

• le quadrilatère ACFH est un rectangle ;

• le point B est sur le côté [AC] et le point G est sur le côté [FH] ;

• les points D et E sont sur le côté [CF] ;

• AC = 10 m; AH = 4 m ; BC = FG = 2 m ; CD = EF = 1,5 m.

Question :
Calculer la longueur de la frise.
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2e partie

La personne décide d’installer, au-dessus de la piscine, une grande voile d’ombrage qui se compose
de deux parties détachables reliées par une fermeture éclair comme le montre le schéma ci-dessous
qui n’est pas à l’échelle.

Données :

• la première partie couvrant une partie de la piscine est représentée par le triangle KLN ;

• la deuxième partie est représentée par le trapèze LMON de bases (parallèles) [LN] et [MO] ;

• la fermeture éclair est représentée par le segment [LN] ;

• les poteaux, soutenant la voile d’ombrage positionnés sur les points K, L et M, sont alignés ;

• les poteaux, soutenant la voile d’ombrage positionnés sur les points K, N et 0, sont alignés ;

• KL = 5 m ; LM = 3,5 m ; NO = 5,25 m; MO = 10,2 m.

Question :
Calculer la longueur de la fermeture éclair.
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Exercice 2

Aya souhaiterait connaître la hauteur des poteaux
de but représentés ci-contre.
Pour ce faire, elle se place en un point T, de telle
sorte que l’extrémité S de son ombre [TS] coincide
avec celle de l’ombre [PS] d’un des poteaux. Elle
trace le schéma ci-dessous à main levée.

• Aya, représentée par le segment [AT], me-
sure 1,74 m; on a AT = 1,74 m.

• Aya est placée à 9,51 m du poteau représenté
par le segment [PH] ; on a PT = 9,51 m.

• L’ombre d’Aya mesure 2,78 m; on a TS = 2,78
m.

• L’ombre du poteau est représentée par le
segment [PS].

• On considère que les poteaux et Aya sont or-
thogonaux au sol.

Déterminer la hauteur HP du poteau. Arrondir le résultat au dixième de mètre.
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Exercice 3

Les dimensions du voilier de madame Guidel sont données
ci-dessous.
AE = 12 m, BG = 11 m
DE = CD = 1 m, BE = 5 m
Les points A, F et G ainsi que les points C, D et F et les points
B, E et G sont alignés.
Les droites (DF) et (EG) sont parallèles.
Les droites (AE) et (BG) sont perpendiculaires.

La voile de l’avant, appelée foc, est représentée par le tri-
angle ABC.
La grand-voile est représentée par le triangle ADF.

1. En utilisant le théorème de Thalès dans le triangle AEG, déterminer la longueur de la bôme
[DF].

2. Calculer l’aire de la grand-voile.

3. Lorsque le vent forcit, on remplace le foc par une voile plus petite appelée trinquette. La trin-
quette est une réduction du foc de coefficient 4

5 (appliquée aux longueurs).

(a) Calculer l’aire du triangle ADC et du quadrilatère BCDE.

(b) En déduire que l’aire du foc (ABC) est de 21,5 m2.

(c) En déduire l’aire de la trinquette.

4. Pour cette question, on admet que l’aire de la surface totale des voiles (grand-voile, foc et trin-
quette) est égale à 65,51 m2. La propriétaire hésite entre deux voileries pour la fabrication de
ses voiles.

Déterminer la solution la plus économique en justifiant la réponse.
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