
Leçon 9 Théorème de Pythagore

Activités
1. Rappel sur le triangle
a. Observer le triangle rectangle ci-dessous puis compléter des pointillés.

P*" désigne le périmètre du triangle ABC. Compléter des pointillés.
p
^ ABC

c. l*" désigne l'aire du triangle ABC. Compléter des pointillés.
A=.^ABC

2. Théorème de Pythagore

a. Observer la figure ci-contre, puis compléter des pointillés.
- L'aire du carre MNPQ en fonction a B b
deaetb:
A=.^MNPQ

- L'aire du triangle rectangle AMB
en fonction de a et b :

/a-âAI{B -

Calculer I'aire du carré ABCD par

deux manières différentes en fonction
de a, b et c en complétant des pointillés.
l tt cas

A** =

2" cas

A*"o =Am.pq -4Aor*

b.

c
b

P

b.

D'après le calcul ci-dessus, on a :
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Le cours

Théorème de Pythagore

Donc : ............. =..............
3. Réciproque du théorème de pythagore

a. construire le triangle ABC en vraie grandeur sachant que
AB = 4,2cm;

AC =4cm et BC =S,Bcm.

Calculer BC' et AC' + AB'.
c. Construire le triangle DEF rectangle en D tels que

DE = 4,2cm et DF - 4cm .

Mesurer la longueur EF.
d. Les triangles ABC et DEF sont-ils superposables ?

Quelle est la nature du triangle ABC ?

(1)

(2)

Si un triangle est rectangle, alors le carré
de la longueur de l'hypoténuse est égal

hypoténuse

à la somme des carrés des longueurs
des côtés de I'angle droit.

Côtés

de l'angle droit

Donnée Propriété Conclusion
ABC est un triangle Théorème de BCi = AB' + AC'

rectangle en A Pythagore

) Utilisation du théorème de Pythagore
Cette propriété ne s'applique qu'aux triangles rectangles. Elle permet de

calculer la longueur du troisième côté d'un triangle rectangle dont on
connaît déjà les longueurs de deux côtés.

Exemple I :

ABC est un triangle rectangle en A tel que AC -l2cm et AB = 5cm.

Calculer la longueur du côté [BC]

C
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Solution

Hypothèses ABC est un triangle rectangle en A
AC :I2cm et AB = 5cm

Conclusion Calculer ,BC

Le triangle ABC est rectangle en A.
B Le théorème de Pythagore permet donc

d'écrire :

BC'=AB2+AC2

BC' = 5' +12'

BC' = 25 +I44 -169
Donc BC : û69 -13

Le côté lnCl a pour longueur 13 cm.

Exemple 2 :BAT est un triangle rectangle en B. Son hypoténuse lefl u

pour longueur !7 cmet un côté de l'angle droit leBlapour longueur 8

cm. Calculer la longueur du côté lnfl.
Solution

Hypothèses BAT est un triangle rectangle en B
AT=t7cm et AB=ïcm

Conclusion Calculer BZ

' Le triangle BAT est rectangle en B.

Le théorème de Pythagore permet Çonc d'écrire :

AT,_AB,+BT2
17' =8' + BT'
289-64+BT'
Ou BT =289-64=225
Donc BT - J225 -r5

Le côté lnfl a pour longueur 15 cm.

1. Réciproque du théorème de Pythagore
Si dans r.ur triangle le carre de la longuer:r du plus gand côté est égal àla
somme des carés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle

est rectangle.
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Donnée

ABC est un triangle
Propriété

Réciproque du -+
Conclusion

le rectangle ABC est

rectangle en Atel que BC' = AB2 + AC' Théorème de Pythagore

) utilisation de la réciproque du théorème de pythagore
Cette propriété permet de démontrer qu'un triangle dont on connaît les
longueurs des trois côtés, est rectangle.
Exemple :

MNP estuntriangletel que MN =3,3 cm, Np:6,5 et pM =5,6 cm.
Démontrer que le triangle MNP est rectangle et préciser en quel point.
Solution

FfPl est le côté le plus long.

NP'=(6,5)'=42,25

MN' + PM2 - (3,3)'+ (5,6)'

= 10,89 +31J6 = 42,25

Donc NPz - MN2 + pM2 
.

La réciproque du théorème de Pythagore permet de conclure que le
triangle MNP est rectangle en M.
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1.

2.

Exercices

ABC est un triangle rectangle en A tel que : AB = 5,6 cm et AC = 3,3 cm

Calculer la longueur du côté [fC] .

ABC est un triangle rectangle en A tel que: AB = 3 cm et BC = 6 cm

Calculer la longueur du cAté lACl .

@crire la longueur du côté f,4cl ,o,r, forme oJo telque a et b sont des

réels).

ABC est un triangle rectangle isocèle en A tel que AB = AC =l3cm .

a. calculer I'arrondi au dixième (0,1) de la longueur du côté lncl.
b. Calculer le périmètre du triangle rectangle isocèle ABC.
Calculer la longueur de la diagonale d'un carré de cote 5,2 cm, arrondi au
centième.

ABC est un triangle rectangle en A tel que BC = 25 cm et AC = 20 cm .

Calculer la longueur des médianes issues de B et de C de ce triangle.
Calculer la longueur de la diagonale d'un rectangle de côté 4 cm et 6 cm.

7. Sur la figure ci-contre,
a. Calculer la longueur AH,

puis la longueur HB.
b. Calculer l'aire du triangle ABC.

a. Construire un losange ABCD de centre O tel que

AC =I4 cm et BD:48 cm-.

b. Calculer la longueur AB.
c. Calculer le périmètre du losange ABCD.
d. Calculer I'aire de ce losange.

ABCD est un trapèze rectangle tel que

AD -I0 cm, AB --IZcm et DC -20 cm

a. Calculer la longueur du côté

lnCl, puis les longueurs AC et

BD.
b. Calculer le périmètre du trapèze

ABCD.
c. Calculer I'aire de ce trapèze.

a
J.

4.

5.

6.

8.

9.
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10. ABCD est un losange de centre o tel queAC :4,g cm, DB =6,4 cm.

a. Calculer la longuer.r du côté lABl .

b. si AB =7,5 et BD - lz,calculer la longueur de la diagonate f,lcl.

I 1. Sur le triangle rectangle SIIN ci-contre,
a. Calculer la valeur de x.
b. Calculer l'aire du triangle SUN.

A la'suite d'une tornade un arbre s'est brisé (voir la figure). euelle
étaitla longueur de cet arbre arrondi au dixième avant la tornade ?

Dans chaque cas, déterminer si le triangle ABC est rectangle. Si oui,
préciser en quel point.

a. AB = 40cm , AC = 42cm , BC --5ïcm.
b. AB =LIcm , AC =9cm , BC :Iïcm.

a. Construire en vraie grandeur un triangle ABC tel qire
AB = 4,8cm , AC -- 6,4cm et BC =8cm.

b. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
c. Construire le point D, symétrique de B par rapport au point A.
d. Calculer le périmètre et I'aire du triangle BCD.
BEAR est un rectangle tel que BR:3cm et BE -l\cm, I est un

point du côté lnnltel que BI =Icm.
a. Faire la figure en vraie grandeur.

b. Calculer ,R.I' et AI2.

c. Démontrer que les droites (rRl) et (IA) sont perpendiculaires

MER est un triangle rectangle en M de l'aire 252A mm' et cote

ME =90 mm. Calculer le périmètre de ce triangle.

13.

t4.

15.

t6.
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17. Table magique.

Nang Minaphet est contente de sa

nouvelle table. Mais elle est étonnée.

Le stylo-bille, le crayon qu'elle les

a posés sur cette table sont tombés

(comme la figure ci-contre). Aider-la à trouver la solution.

18. Sur la figure ci-coître:

I,qnl est une hauteur du

triangle ABC et tel que

AH -7,2 cm , BH --l0,8cm et CH =4,8cm. B

Sur la figure ci-dessus, les droite s (AM) et (CN) .l.Ulest une

hauteur du triangle CAN. Calculer en cm : ',

a. La longueur'IM.

b. te périmètre et l'aire du triangle MAI. l

c. Calculer I'aire du parallélogramme CAMN.
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