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26 Table de Pythagore 
 
1 – Observe la table de Pythagore. 
1 ; 2 ; 3 ; … Tous les nombres se trouvent dans 
la première ligne (et dans la première colonne) 
d’une table de Pythagore. 
Trouve deux nombres qui ne se trouvent que 
dans cette première ligne (colonne). 
Trouve deux nombres qui se trouvent 
seulement une fois ailleurs que dans cette 
première ligne (colonne). 
Trouve deux nombres qui se trouvent deux 
fois ailleurs que dans cette première ligne 
(colonne). 
 
2 – Dessine une table de Pythagore où tu 
inscriras les produits jusqu’à 12 x 12.  
Pourquoi est-il suffisant de connaître par cœur 
les produits inférieurs à 10 x 10 ? 
 
3 – Observe le schéma ci-dessous où l’on a 
représenté un fragment de table de Pythagore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilise une calculatrice pour compléter les huit 
cases vides. 
 
4 – Dans une table de Pythagore aussi grande 
que l’on veut (voir exercice 3) 
a) Peux-tu trouver deux nombres plus grands 
que dix qui ne se trouvent nulle part ailleurs 
que dans la première ligne (colonne). 
 
b) 36 est un nombre qui se trouve sur la 
diagonale descendante à la 6e ligne. On peut 
aussi le trouver à la 18e ligne. Pourquoi ? 
Sur quelle autre ligne peut-on le trouver ? 
 
c) 169 se trouve seulement sur la diagonale 
descendante. A quelle position ? 

Peux-tu trouver un autre nombre qui se 
trouve seulement sur la diagonale 
descendante. 
 
5 – 120 est un nombre qui se retrouve 
souvent sur la grille d’une table de 
Pythagore. Observe le fragment de table ci-
dessous où le nombre 120 apparaît.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Reproduis ce schéma et colorie en rouge la 
case où 120 est en position (2 ; 60) ; colorie 
en bleu la case où 120 est en position (4 ; 
30). 
 
b) Donne la position d’autres cases où 120 
apparaît. 
c) Combien y a-t-il de réponses possibles ? 
 
6°- 1 ; 4 ; 9 ; 16… ces nombres sont sur la 
diagonale descendante de la table de 
Pythagore. 
a) 81 ; 100… Continue la série au-delà de 
100. 
b) Observe le dernier chiffre des nombres qui 
constituent cette série. 
Peux-tu dire sans autres calculs si le nombre 
857 se trouve sur la diagonale descendante de 
la table de Pythagore ? Pourquoi ? 
 

51 52 53 

27 
 
 
28 
 
 
29 

1 404 

30 60 

4 

2 

120 

120 


