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DS n°3 : Théorème de Pythagore et repérage dans l’espace (SUJET NIVEAU 3) 

Tu seras évalué sur les compétences suivantes : 

• Chercher (extraire les bonnes informations et les confronter à ses connaissances ; s’engager 

dans une démarche) ; 

• Représenter (utiliser et produire plusieurs représentations des nombres ; mettre en relation 

des représentations solides) ; 

• Démontrer (utiliser le théorème de Pythagore) ; 

• Calculer (Racines carrées) ; 

• Communiquer (Rédaction ; Présentation). 

  Non traité  F E D C B A 

Chercher 

Extraire des données               

S'engager dans une 

démarche 
              

Représenter 

Différentes 

représentations des 

nombres 

              

Représentations solides               

Démontrer Théorème de Pythagore               

Calculer Racines carrées               

Communiquer 
Rédaction               

Présentation               

 

Si tu n’arrives pas à finir ce devoir, n’aies craintes ! Une fois le contrôle rendu et noté par le 

professeur, tu auras la possibilité de le refaire certains exercices à la maison, afin d’avoir une 

seconde note. Ce sera valable pour tous les devoirs. 

L’usage du blanco est formellement interdit !!! Si tu veux effacer ce que tu as écrit, rature à la 

règle. 

1 point peut être enlevé selon la présentation et /ou la rédaction ! 

Appréciation : 

 

 

 

Notes : 

Exercice 1 :  /6 

Exercice 2 :  /4 

Exercice 3 :  /4 

Exercice 4 :  /6 

Total :   /20 



Exercice 1 : Un peu de cours :   6 points 

1./ Donne un arrondi de la longueur du segment [CH] au dixième. 

 

 

 

 

 

 

2./ Calcule la longueur du segment [BC]. 

 

 

Exercice 2 : Démon et Tigrou  4 points 

Le schéma ci-contre représente une maison vue de haut. L’angle 𝐼𝐻�̂� 

est un angle droit. 

Démon le chien est attaché à une corde qui mesure 7m au point K du 

jardin. Il aimerait bien jouer avec Tigrou le chat qui se trouve au point 

I. 

Démon peut-il rejoindre Tigrou ? 

 

Exercice 3 : Le dab !  4 points 

Monsieur Nacio essaie de faire un dab 

parfait. 

On rappelle que pour qu’un dab soit parfait, 

les triangles ABC et EFG représentés ci-

dessous doivent être des triangles 

rectangles. 

Le dab de Monsieur Nacio est parfait. 

Calculez la longueur du bras de Monsieur 

Nacio. 

 



Exercice 4 : L’araignée contre la mouche !  6 points 

Une araignée se trouve dans une pièce qui a une forme de pavé droit. Elle a piégé une mouche dans sa 

toile. La situation est représentée par le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dimensions de la pièce sont les suivantes : 5 mètres x 12 mètres x 5 mètres. La mouche est 

coincée sur la toile au point C, et l’araignée se trouve au point F. 

1./ Quelles sont les coordonnées de la mouche et de l’araignée dans le repère dessiné ci-

dessus ? 

2./ L’araignée va attraper la mouche en longeant sa toile le long du segment [FC]. Elle fait une 

pause à mi-chemin. Quelles sont les nouvelles coordonnées de l’araignée ? 

3./ Quelle est la nature des triangles EBC et FEC ? 

4./ Calculer la longueur que l’araignée aura parcourue pour attraper la mouche. 


