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Chapitre 10 - 4  e   – Théorème de Pythagore  
COURS

Objectifs     : Ce que saura l’élève en fin de chapitre     :  
• Il utilise la racine carrée d’un nombre positif en lien avec des situations 

géométriques (théorème de Pythagore ; agrandissement, réduction et aires). 
• Il connaît le théorème de Pythagore et sait l’utiliser 

Un peu d’Histoire     ?   

I- La racine carrée d’un nombre

Définition : Soit a un nombre positif. On appelle racine carrée de a le nombre dont le 
carré est égal à a. On le note √a.

Exemple     :   
Le nombre La racine carrée du nombre (arrondie au centième, si besoin)

y √y

9

42

-6

Remarque     :   La racine carrée de …………... est le nombre dont le carré est …...………………...
Un nombre au carré est toujours positif (règle des signes), donc la racine carrée d’un 
nombre négatif est impossible. …………………………... n’existe pas ! 
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AVEC TA CALCULATRICE     :   Taper sur seconde (haut à gauche)  puis sur x²

Attention, la calculatrice nous donne un arrondi des racines carrées.

II-Théorème de Pythagore

Théorème     :   Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est 
égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. 
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Interprétation géométrique     :     

Le triangle EFG est rectangle en F.

L'aire du carré de côté [EG] (en 
rouge) est égale à la somme des 
aires du carré de côté [EF] (en 
bleu) et du carré de côté [FG] (en 
jaune).
EG² = EF² + FG²

En vidéo :
https://www.youtube.com/watch?
v=3SlqdCRoTas&feature=emb_title&ab_channel=PatrickCourtois

 Exemple     :  

Soit ABC un triangle rectangle en A, 
on a AB = 5 et AC = 12. 
1/ Quel côté est l’hypoténuse ?
2/ Combien mesure le côté CB ?

1/

2/
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