
Séquence 6 : Réciproque du théorème de Pythagore 

I./ Qu’est-ce qu’une réciproque ? 

Activité : 

Soit la propriété suivante : 

Si ABCD est un rectangle, 

Alors ABCD a ses diagonales de même longueur. 

Nous allons vérifier si la réciproque de cette propriété existe. La réciproque de cette propriété serait : 

Si ABCD a ses diagonales de même longueur, 

Alors ABCD est un rectangle. 

Pour cela : 

1./ Tracez deux segments sécants de même longueur. 

2./ Relier les extrémités des segments de façon à ce que les segments forment les diagonales du 

quadrilatère que vous venez de tracer. 

3./ Le quadrilatère est-il un rectangle ? Si non, peut-on dire si la réciproque de la propriété est vraie ? 

4./ A votre avis, quelle réciproque d’une propriété que vous connaissez existe ? 

 

Propriété : Dans un triangle rectangle, si la longueur au carré du plus grand côté est égale à la 

somme des longueurs au carré des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. 

 

Exemple : 

1./ Le triangle ABC, tel que : AB = 5 mm ; BC = 12 mm ; AC = 13 mm ; est-il un triangle rectangle ? 

Le plus grand coté est le segment [AC], et il mesure 13 mm. Si ABC est un triangle rectangle, [AC] sera 

l’hypoténuse. 

Calcul de AC² : 

𝐴𝐶2 = 132 = 13 × 13 = 169 

Calcul de 𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 : 

𝐴𝐵² + 𝐵𝐶² = 5² + 12² = 5 × 5 + 12 × 12 = 25 + 144 = 169 

On remarque que 𝐴𝐶² = 𝐴𝐵² + 𝐵𝐶² ; donc d’après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut dire que le 

triangle ABC est un triangle rectangle en B. 



2./ Le triangle EFG ci-contre est-il un triangle 

rectangle ? 

Le plus grand coté est le segment [EG] et il mesure 16m. 

Si EFG est un triangle rectangle, alors [EG] en sera 

l’hypoténuse. 

Calcul de EG² : 

𝐸𝐺² = 16² = 16 × 16 = 256 

Calcul de EF²+FG² : 

𝐸𝐹² + 𝐹𝐺² = 8² + 15² = 64 + 225 = 289 

On observe que 𝐸𝐺² ≠ 𝐸𝐹2 + 𝐹𝐺² ; donc d’après la 

réciproque du théorème de Pythagore, on peut dire que le triangle EFG n'est pas un triangle rectangle. 

 


