
MODULE 3 - SUJETS D’EXAMENS ET DE CONCOURS - CORRECTION 3e

Exercice 1 - Correction

1. Le Pic Pointu se situe à l’altitude de 1165 m, la gare supérieure à 1075 m et la gare inférieure à
415 m.

On a, 1165°415 = 750 et 1075°415 = 660

Ainsi, le dénivelé est de 750 m, soit JK = 750 et SL = 660.

2. (a) On sait que le triangle ILS est rectangle en L. On applique l’égalité de Pythagore.

SI2 =SL2 + IL2

SI2 =6602 +8802

SI2 =435600+774400

SI2 =12100006

SI =1100

Donc la longueur du trajet SI est de 1100 m.

(b) Le triangle ILS est rectangle en L.

De plus, on a le côté opposé et le côté adjacent.

On cherche, l’angle dSIL.

On utilise la tangente.

Ainsi,

tan(dSIL) = SL
LI

tan(dSIL) = 660
880

dSIL º 37

L’angle dSIL º 37±.

3. 10km.h-1 signifie que le funiculaire parcourt 10km en une heure ou 10km en 3600 secondes.

La distance à parcourir est de 1100 m, soit 1,1 km.

Distance (km) 10 1,1

Temps (en s) 3600
1,1£3600

10
= 396

Ainsi, il met 396 secondes à faire le trajet. Comme 1 minute représente 60 secondes, 6 minutes
représente 360 secondes.

On conclut qu’il met 6 minutes et 36 secondes à faire le trajet.

4. On sait que SI = 1100, JK = 750 et SL = 660.

De plus, les droites (JK) et (SL) sont parallèles (car si deux droites sont perpendiculaires à la
même droite alors elles sont parallèles). Les points J,S,I et K,L,I sont alignés.
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De fait, d’après le théorème de Thalès, les tableaux suivants sont des tableaux de proportion-
nalité :

Grand triangle JK JI? IK

Petit triangle SL SI IL

Grand triangle 750 JI? IK

Petit triangle 660 1100 IL

Donc, on en déduit que JI = 750£1100
660

= 1250.

Enfin, JS = JI°SI = 1250°1100 = 150

Entre la gare supérieure et le sommet, M. Cotharbet effectue un trajet d’une longueur de 150
m.
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Exercice 2 - Correction

1. On a : (C) est un cercle de diamètre [AB] et T est un point de ce cercle.

On cherche à montrer que ATB est un triangle rectangle en T.

On utilise la propriété suivante : Si un triangle a pour sommet un point d’un cercle et les extré-
mités d’un diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle en ce point.

De fait, ATB est rectangle en T.

2. On a : les côtés adjacent et opposé à dBAT et le triangle ATB est rectangle en T.

On cherche : l’angle dBAT

On utilise la tangente

tan( dBAT) = TB
TA

tan( dBAT) = 9
12

dBAT º 37

D’où dBAT º 37°

3. On a : AT = 12 cm, BT = 9 cm, TF = 4 cm, TK = 3 cm et les points A,T,F et B,T,K sont alignés dans
le même ordre.

On cherche à savoir si (AB) // (KF).

On utilise la réciproque du théorème de Thalès

Calculons

AT
TF

= 12
4

= 3
BT
TK

= 9
3
= 3

De fait,
BT
TK

= AT
TF

et d’après la réciproque du théorème de Thalès, (AB) // (KF).

4. TKF est un triangle rectangle en T car les angles dBAT et ÅKTF sont opposés par le sommet (ils
sont donc de même mesure).

Donc, l’aire de TKF est donnée par la formule, Base x Hauteur
2 = 3£4

2 = 6

L’aire de TKF est de 6 cm2.
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Exercice 3 - Correction

Dans le triangle DST, rectangle en S, on peut appliquer l’égalité de Pythagore :

TD2 = ST2 +DS2

DS2 = TD2 °ST2

DS2 = 50,22 °62

DS2 = 2520,04°36

DS2 = 2484,04

DS =
p

2484,04

DS º 49,8

Donc DS º 49,8 cm.

De fait, la rampe d’accès peut former un angle allant jusqu’à 7° avec l’horizontale.
Calculons cet angle.
Le triangle DST est rectangle en S.
On a le côté opposé à l’angle ÅSDT, ST= 6 cm. On a l’hypoténuse du triangle, DT = 50,2 cm.
On cherche l’angle ÅSDT.
On utilise le sinus.
Ainsi ;

sin(ÅSDT) = ST
DT

sin(ÅSDT) = 6
50,2

ÅSDT º 6,86

De fait, l’angle ÅSDT < 7. On peut donc conclure que la rampe est conforme à la rampe.
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Exercice 4 - Correction

1. Le télésiège est ouvert de 9 h à 16 h, soit une durée de 7 h.

Le télésiège peut transporter 3 000 skieurs par heure, je calcule donc : 7£3 000 = 21 000. d m
"’" s

2. t = d

v
= 1 453

5,5
º 264 (s), et 264 = 4£60+24,donc le temps est égal à 4 min 24 s.

La durée du trajet d’un skieur est d’environ 4 min 24 s.

Ou vous pouvez également utiliser un tableau de proportionnalité, puis déterminer la durée
en secondes à l’aide des produits en croix.

Temps (en s) 1
Distance (en m) 5,5 1 453

3.

On peut schématiser la situation de la fa-
çon suivante : ABC est un triangle rec-
tangle en B.
AC = 1 453 (m)
BC = 2 261°1 839 = 422 (m)
On calcule la mesure de ÅBAC.

sin
°ÅBAC

¢
= 422

1 453
, d’où ÅBAC º 17 °(à la calculatrice).

L’angle formé avec l’horizontale par le câble de ce télésiège est d’environ 17 °.
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Exercice 5 - Correction

• Route descendant du château des Adhémar, à Montélimar. La pente est égale à 24 %.
• Tronçon d’une route descendant du col du Grand Colombier (Ain) : Le triangle est rectangle.
On appelle d le déplacement horizontal.
D’après l’égalité de Pythagore, on a : d

2 = 1 5002 °2802 = 2 171 600.
d =

p
2 171 600 º 1 474 m.

Donc la pente est égale à
280

1 474
º 18,9%.

• Tronçon d’une route descendant de l’Alto de l’Angliru (région des Asturies, Espagne) : le triangle
est rectangle,

donc tan12,4 = dénivelé
146

, d’où dénivelé = 146£ tan12,4 º 32,63 (m).

La pente est égale à
32,63

146
º 22,3%.

• Classement :
1. Route descendant du château des Adhémar, à Montélimar
2. Tronçon d’une route descendant de l’Alto de l’Angliru (région des Asturies, Espagne)
3. Tronçon d’une route descendant du col du Grand Colombier (Ain)
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Exercice 6 - Correction

1. • On trace le demi-cercle de diamÃ�tre [AB] ;

• Le cercle de centre A et de rayon 3,5 coupe le demi-cercle prÃ©cÃ©dent en H;

• La perpendiculaire Ã [AB] en A coupe la droite (BH) en C.

2. On sait que le triangle AHB est rectangle en H, AB=7cm (hypothénuse) et ÅHBA = 30± (angle
opposé à [AH]).

On utilise le sinus.

sin(ÅHBA) = AH
AB

sin(30) = AH
7

AH = sin(30)£7

AH = 3,5

Donc, AH = 3,5 cm.

3. On sait que ÅHBA = 30± et que ÅAHB = 90±.

Or, la somme des angles d’un triangle est égale à 180±.

Donc, ÅHAB = 90°30 = 60±.

De plus, ÅCAB = 90±. Donc, ÅHAC = 90°60 = 30±.

4. Les triangles ABC et HAC sont rectangles, ont en commun l’angle en C de mesure 60°, donc
leurs troisièmes angles ont pour mesure 30° : ils sont donc semblables

5. En comparant les côtés adjacents aux angles de mesure 30°, on a un coefficient de réduction
de :
AH
AB

= 3,5
7

= 1
2
= 0,5.

Les dimensions de HAC sont deux fois plus petites que celles du triangle ABC.
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Exercice 7 - Correction

1.

On trace le triangle KJH connaissant les longueurs de ses trois côtés ; le cercle de centre J de
rayon 6,8 coupe la droite (HK) en I.

2. Pour démontrer que les droites (IK) et (JH) sont perpendiculaires, les points I, H et K étant
alignés, il suffit de montrer que le triangle JHK est un triangle rectangle en H.

Dans le triangle JHK, [JK] est le plus grand côté.

Je calcule séparément :

D’une part : JK2 = 42 = 16.

D’autre part : JH2 +HK2 = 3,22 +2,42 = 10,24+5,76 = 16

Je constate que : JK2 = JH2 +HK2.

D’après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle JHK est rectangle en H.

Les droites (IK) et (JH) sont donc perpendiculaires.

3. Les droites (IK) et (JH) étant perpendiculaires, IHJ est un triangle rectangle en H, donc d’après
le théorème de Pythagore, on a :

IJ2 = IH2 +HJ2

6,82 = IH2 +3,22

46,24 = IH2 +10,24

IH2 = 46,24°10,24

IH2 = 36.

IH est un nombre positif, donc IH =
p

36 cm

IH = 6 cm

4. HJK est un triangle rectangle en H, on a donc : cos dHJK = HJ
JK

= 3,2
4

= 0,8.

D’où dHJK º 37±
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Exercice 8 - Correction

1. Le triangle DEF étant rectangle en E, le théorème de Pythagore permet d’écrire :

DF2 = DE2 +EF2 ou EF2 = DF2 °DE2 = 3 8002 °3 7902 = 14 440 000°14 364 100 = 75 900, d’où
EF =

p
75 900 º 275,499 soit 275,5 (m) au dixième près.

2. Dans le triangle DEF rectangle en E, on a sin ÅGFH = GH
FH

, d’où :

GH = FH£ sin ÅGFH = 4 100£ sin12° º 852,4environ.

3. Le dénivelé total est donc : 275,5+852,4 = 1 127,9 pour un temps de
48
60

= 8
10

= 4
5
= 0,8.

La vitesse ascensionnelle est donc égale à :
1 127,9

0,8
º 1 409,9 > 1 400 (m/h) : le coureur a atteint son objectif.

https://college-valdecharente.fr



Exercice 9 - Correction

1. On a AE2 = 82 = 64 ; EF2 = 62 = 36 et F2 = 102 = 100.

Or 64+36 = 100, soit AE2 +EF2 = AE2.

Donc d’après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle AEF est rectangle en E.

2. On sait que dans le triangle rectangle en E, cos dEAF = AE
AF

= 8
10

= 0,8.

Grâce à la calculatrice on en déduit que dEAF º 36,8, soit 37° au degré près.

3. Si les droites sont parallèles, le théorème de Thalès permet d’écrire que
AE
AR

= AF
AT

, soit
8

12
= 10

14
; or 8£14 = 112 et 12£10 = 120. Les quotients ne sont pas égaux, les

droites ne sont pas parallèles.
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Exercice 10 - Correction

1. Dnas le triangle RST rectangle en T, on a cos dRST = ST
SR

= 14
28

= 1
2
= 0,5. On a donc dRST = 60°.

Rem. STR est un demi-triangle équilatéral obtenu en prenant le symétrique S par rapport à T
et les angles d’un triangle équilatéral mesurent . . .

2. Le triangle SUP est aussi un demi triangle équilatéral puisque par complément ÅPSU = 90°30 =
60°, donc SU = 2SP = 2£10,5 = 21.

Or
SP
ST

= 10,5
14

= 105
140

= 5£21
5£28

= 5£7£3
5£7£4

= 3
4

et

SU
SR

= 21
28

= 10,5
14

= 3
4

(d’après le calcul précédent).

Les côtés des triangles rectangles SRT et SUP sont donc proportionnels.

3. On a vu que le triangle SUP est une réduction du triangle SRT de coefficient
3
4
= 0,75.

4. On a déjà vu que SU = 21.

5. On a vu que ÅPSU = dTSR = 60 donc par supplément :

ÅRSU = 180°60°60 = 60°.

Le triangle SKL a deux angles de 60° ; le troisième angle a pour mesure : 180°60°60 = 60 : le
triangle SKL a donc trois angles de même mesure c’est donc un triangle équilatéral.
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Exercice 11 - Correction

1. La Tour Eiffel est en principe verticale : le triangle ABH est donc rectangle en B et dans ce

triangle on a tan ÅHAB = cÃ�té opposé

cÃ�té adjacent
= 324

600
= 6£54

6£100
= 54

100
= 0,54.

La calculatrice donne ÅHAB º 28,369, soit 28°au degré près.

2. Leila étant en position verticale le segment la représentant est parallèle au segment [BH].

On peut donc d’après la propriété de Thalès :

hauteur de Leila
BH

= AL
AB

, soit

1,70
324

= AL
600

. on a donc :

AL = 600£ 1,70
324

º 3,148 (m) soit 3,15 m au centimètre près.
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Exercice 12 - Correction

1. Dans ADM rectangle en A, on a tanÉADM = côté opposé à D
côté adjacent à D

= AM
AD

, soit tan(60) = AM
2 , d’où

AM = 2£ tan60 º 3,464 1 soit 3,46 m au centième près.

[AM] mesure environ 3,46 m.

2. Comme M appartient à [AB], on a MB = AB°AM, soit MB º 4°3,46 º 0,54.

La proportion de plaque non utilisée est
MB
AB

º 0,14 au centième près.

3. Comme dans un triangle la somme des angles est égale à 180°, on a dans AMD, un angle de 90°
en A, un angle de 60° en D et un angle de 30° en M.

Dans le triangle DPN rectangle en P, on a donc un angle de 90° en P. De plus, son angle en D
mesure 90°60, soit 30°.

Le triangle DPN ayant deux angles de 90° et 30° comme le triangle ADM, ces deux triangles sont
semblables.

Dans le triangle MPN rectangle en P, on a donc un angle de 90° en P. De plus, son angle en M
mesure 90°30, soit 60°.

Le triangle MPN ayant deux angles de 90°et 60° comme le triangle ADM, ces deux triangles sont
semblables.

Les trois triangles AMD, PNM et PDN sont semblables.

Deux triangles sont semblables si deux angles de l’un des triangles ont les mêmes mesures que
deux angles de l’autre triangle.

4. Les triangles DNP et ADM sont semblables.

Le rapport d’agrandissement pour passer de DNP à ADM est par exemple, le rapport
DM
DN

des

hypoténuses.

On a DN = AM º 3,46.

Dans ADM rectangle en A, on a cosÉADM = AD
DM

, soit cos60 = 2
DM

.

On a donc cos60£DM = 2, soit DM = 2
cos60

.

On a DM = 4. Le rapport d’agrandissement est
4

3,46
, soit environ 1,16.

Il est donc inférieur à 1,5.
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Exercice 13 - Correction

Dans le triangle ABC rectangle en B, le théorème de Pythagore donne :
AB2+BC2 = AC2 soit 4,82+BC2 = 5,62, d’où BC2 = 5,62°4,82 = (5,6+4,8)(5,6°4,8) = 10,4£0,8 = 8,32 ;
donc BC =

p
8,32.

Le voilier 1 a donc parcouru : CB +BA =
p

8,32+4,8 º 7,684 km soit º 7,7 km à l’hectomètre près.
Voilier 2
Dans le triangle ADC rectangle en D on a :
CD = AC£cos ÅACD = 5,6cos24 º 5,116 km;
AD = AC£ sin ÅACD = 5,6sin24 º 2,278 km.
Le voilier 2 a donc parcouru : CD +DA º 5,116+2,278, soit º 7,394 km, soit º 7,4 km à l’hectomètre
près.
Le voilier 1 a donc parcouru une plus grande distance que le voilier 2.
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Exercice 14 - Correction

1. Soit la symétrie centrale par rapport au point A, soit la rotation de centre A et d’angle 180°.

2. L’image est le rectangle JKLM.

3. (a) BCDE est un rectangle, ses côtés opposés (BE) et (CD) sont parallèles et puisque V est un
point de [BE], (DC) et (VB) sont parallèles.

(b) D’après la question précédente on a une configuration de Thalès, on a donc :
BV
CD

= AB
AC

ou
4

CD
= 10

30
, d’ù CD = 4£30

10
= 12 (cm).

(c) Dans le triangle ACD rectangle en C, on a :

tan ÅDAC = CD
AC

= 12
30

= 2
5
= 0,4.

La calculatrice donne ÅDAC º 21,8, soit 22° au degré près.
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Exercice 15 - Correction

1. Le triangle CHM étant rectangle en H le théorème de Pythagore permet d’écrire

CM2 = CH2 +HM2 soit CM2 = 8,52 +20,42 = 72,25+416,16 = 488,41.

La calculatrice donne CM =
p

488,41 = 22,1 (m).

2. Les droites (EF) et (MH) sont perpendiculaires à la droite (CP) : elles sont donc parallèles.

On peut donc appliquer le théorème de Thalès :
CF
CH

= EF
MH

, soit
2,5
8,5

= EF
20,4

; d’où en multipliant par 20,4 :

EF = 20,4£ 2,5
8,5

= 6.

Le pilier [EF] mesure 6 m.

3. Dans le triangle CEF rectangle en F, on a :

tan dFCE = EF
CF

= 6
2,5

= 2,4.

La calculatrice donne dFCE º 67,3.

L’angle ÉHCM mesure 67° au degré près.

4. Le rayon du cylindre est égal à 2,1 m; son volume est donc égal à : º£2,12£20,4 = 89,964ºm3.

On peut donc mettre dans ce silo :

89,964º£800 º 226 104 kg de blé, soit encore environ 226 tonnes de blé à la tonne près.
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