
MODULE 4 - LES SUJETS DE CONCOURS ET D’EXAMENS - CORRECTION 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 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.

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.
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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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Exercice 4 - Correction

1. Dans un premier temps calculons OI
OK et OJ

OL . On a OI
OK = 1,5

2 = 0,75 et OJ
OL = 1,65

2,2 = 0,75.

Ainsi, OI
OK = OJ

OL .

De plus, les points O,I,K et O,J,L sont alignés dans le même ordre.

D’après la réciproque du théorème de Thalès, on peut en conclure que les droites (IJ) et (KL)
sont parallèles.

2. Dans le triangle ABC, on a AB=15 cm, AC= 25 cm et CB=20 cm.

AC2 = 252 = 625 et AB2 +CB2 = 152 +202 = 225+400 = 625

Ainsi, on a AC2 = AB2 +BC2.

D’après, l’égalité de Pythagore (ou la réciproque du théorème de Pythagore), on en conclut que
le triangle ABC est rectangle en B.

Exercice 5 - Correction

On sait que (CD) et (AB) sont parallèles.
De plus, les points C,G,B et D,G,A sont alignés dans le même ordre.
D’après le théorème de Thalès, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité :

petit ¢ CG GD CD
grand ¢ GB GA AB

petit ¢ 30 30 CD
grand ¢ 45 45 51

Ainsi, CD = 51£30
45 = 34. D’où CD=34 cm.
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Exercice 6 - Correction

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

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

Petit triangle CB BD DC
Grand triangle CA AE EC

Petit triangle CB 1,10 DC
Grand triangle CA 1,50 6

De fait, DC = 6£1,10
1,50 = 4,40

DC = 4,40 m

2. EC=6 et DC=4,40

ED = 6°4,40 = 1,6

Donc, ED=1,60 m

3. Si la fillette passe à 1,40 m de la camionnette, celle-ci se situe dans la zone délimitée par les
sommets ABDE. Sachant que BD=1,10 m et que la fillette fait cette même taille, le conducteur
ne pourra pas la voir.

On peut faire un schéma explicatif :
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Exercice 7 - Correction

• Dans le triangle ACD, rectangle en C, on applique l’égalité de Pythagore

AD2 = CD2 +AC2

AD2 = 1,052 +1,42

AD2 = 1,1025+1,96

AD2 = 3,0625

AD = 1,75

De fait, AD=1,75 km

AC+CD+DA = 1,4+1,05+1,75 = 4,2

La distance du parcours ACD est égale à 4,2 km, soit 0,2 km de plus que 4 km.

• Calculons EF.

On sait que les droites (EF) et (EF’) sont parallèles.

D’après le théorème de Thalès le tableau suivant est un tableau de proportionnalité :

AE0 E0F0 F0A
AE EF FA

0,5 0,4 F0A
1,3 FE 1,6

De fait, FE = 0,4£1,3
0,5 = 1,04

FE=1,04 km

AE+EF+FA = 1,3+1,04+1,6 = 3,94

La distance du parcours AEF est égale à 3,94 km, soit 0,06 km de moins que 4 km.

• Ainsi, on peut conclure que le parcours AEF est la meilleure proposition.
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Exercice 8 - Correction

1. Les feux de croisement de Pauline sont réglés avec une inclinaison de 0,014 :

QK
QP

= QC°KC
QP

= PA°CK
QP

= 0,65°0,58
5

= 0,014

2. On peut utiliser la trigonométrie dans le triangle rectangle QPK en Q :

tan(ÅQPK) = QK
QP

= 0,014 =) mes(ÅQPK) ' 0,8± au dixième de degré près

3. Distance AS d’éclairage de ses feux :

• Les droites (PS) et (CQ) sont sécantes en K :

• les droites (CS) et (PQ) étant perpendiculaires à (QC), elles sont parallèles.

On peut donc utiliser le théorème de THALÈS :

PQ
CS

= QK
CK

() 5
CS

= 0,65°0,58
0,58

= 0,07
0,58

() CS = 0,58£5
0,07

' 41 au mètre près

Ainsi, AS = AC+CS = 5+41 = 46 m.
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Exercice 9 - Correction

1. Le pylône est supposé vertical donc perpendiculaire à la chaussée ; le triangle ACD est donc
rectangle en A et le théorème de Pythagore s’écrit :

CD2 = CA2 +AD2 = 762 +1542 = 5 776+23 716 = 29 492.

Donc CD =
p

29 492 º 171,7 º 172 (m) au mètre près.

2. On a tan ÅCDA = AC
AD

= 76
154

= 38
77

º 0,493 506.

La calculatrice donne ÅCDA º 26,2 soit 26 ° au degré près.

3. On a AE = AC°EC = 76°5 = 71 (m).

AF = AD°FD = 154°12 = 142 (m).

Donc
AE
AC

= 71
76

et
AF
AD

= 142
154

= 71
77

.

Comme
71
76

6= 71
77

, la réciproque de la propriété de Thalès n’est pas vraie donc les droites (ED)

et (CD) ne sont pas parallèles.
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Exercice 10 - Correction

1. On compare les longueurs des côtés des triangles OAB et ODC :

On a
OA
OD

= 36
64

= 4£9
4£16

= 9
16

;

OB
OC

= 27
48

= 3£9
3£16

= 9
16

, donc

OA
OD

= OB
OC

: d’après la réciproque de la propriété de Thalès cette égalité montre que les

droites(AB) et (CD) sont parallèles.

2. On sait que l’on a également
OA
OD

= AB
CD

ou encore en remplaà§ant par les valeurs connues :

9
16

= AB
80

, d’où en multipliant chaque membre par 80 :

AB = 80£ 9
16

= 16£5£ 9
16

= 5£9 = 45 (cm).

3. On sait que le triangle ACD est rectangle en C; donc le théorème de Pythagore permet d’écrire :

AC2 +CD2 = AD2. (1)

Or CD = 80 et AD = AO + OD = 36+64 = 100.

L’égalité (1) devient :

AC2 +802 = 1002, d’où AC2 = 1002 °802 = 10 000°6 400 = 3 600 ; d’où AC =
p

3600 = 60.

Chaque étagère a une hauteur de 60 cm avec un plateau de 2 cm soit une hauteur de 62 cm; il
y a 4 étagères, donc la hauteur totale du meuble est égale à : 4£62 = 248 (cm) plus le dernier
plateau donc une hauteur totale de 250 cm.
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