
Nom ; Prénom :     

DS n°3 : Théorème de Pythagore et repérage dans l’espace (SUJET NIVEAU 1) 

Tu seras évalué sur les compétences suivantes : 

• 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). 
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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. 

Appréciation : 

 

 

 

Notes : 

Exercice 1 :  /4 

Exercice 2 :  /4 

Exercice 3 :  /4 

        TOTAL :   /20 



Exercice 1 :  4 points 

Soit le triangle ABC ci-contre. 

1./ Recopier le texte en complétant les trous : 

Le triangle ABC est ………………………………………….. en ……, donc 

d’après ……………………………………………… on a : 

…2 = 𝐵𝐶² + …2 

 

2./ Calculer la longueur du segment [AC]. 

 

 

 

 

 

Exercice 2 :   4 points 

Pour cet exercice, utiliser la même méthode de rédaction qu’à l’exercice précédent. 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



Exercice 3 :  4 points 

Soit un pavé droit sur lequel se trouvent une araignée et une mouche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1./ Donner les coordonnées de la mouche (du point C) et celles de l’araignée (le point F). 

2./ Calculer les coordonnées du milieu du segment [FC]. 

3./ Une souris se trouve au point S de coordonnées : 

𝑆(2; 0; 3) 

 Placer le point S sur le pavé. 


