
Correction DS n°2 

Exercice 1 : Pythagore 

Le triangle ABC est rectangle en A, donc d’après le théorème de Pythagore, je peux 

écrire : 

𝐵𝐶2 = 𝐴𝐶2 + 𝐴𝐵2 

𝐵𝐶2 = 122 + 52 = 144 + 25 = 169 

𝐵𝐶 = √169 = 13 𝑐𝑚 

La longueur du segment [𝐵𝐶] est de 13 cm. 

 

Exercice 2 : La partie de pêche ! 

Pour savoir si la hauteur du siège est bien adaptée, il faut savoir si la longueur du 

segment [𝐶𝐸] est bien comprise entre 44 cm et 46 cm. 

Je sais que ABCD est un rectangle, donc je peux conclure que : 𝐴𝐶 = 𝐵𝐷 = 34 𝑐𝑚 

Je sais que l’angle 𝐴𝐶�̂� est un angle droit, donc je peux conclure que le triangle ACE est 

un triangle rectangle en C. Donc d’après le théorème de Pythagore, je peux écrire : 

𝐴𝐸² = 𝐴𝐶² + 𝐶𝐸² 

562 = 342 + 𝐶𝐸2 

3136 = 1156 + 𝐶𝐸2 

3136 − 1156 = 𝐶𝐸2 

1980 = 𝐶𝐸2 

𝐶𝐸 =  √1980 ≈ 44,5 𝑐𝑚 

La hauteur du siège est de 44,5 cm, donc elle est bien comprise entre 44 cm et 46 cm. 

Elle est donc adaptée à Marina. 

 

Exercice 3 : CR7 VS Paul Pogba 

1./ Je cherche à savoir si le triangle CDE est un triangle rectangle. 

J’observe que [𝐶𝐸] est le plus grand des côtés. Je calcule donc 𝐶𝐸² : 

𝐶𝐸² = 90² = 8100 



Je calcule 𝐶𝐷² + 𝐷𝐸² : 

𝐶𝐷² + 𝐷𝐸² = 72² + 54² = 5184 + 2916 = 8100 

J’observe que 𝐶𝐸² = 𝐶𝐷² + 𝐷𝐸². Je peux donc dire que d’après la réciproque du théorème 

de Pythagore, le triangle CDE est rectangle en D. 

 

2./ Je cherche à savoir si le triangle EGH est un triangle rectangle. 

J’observe que [𝐹𝐻] est le plus grand des côtés. Je calcule donc 𝐹𝐻² : 

𝐹𝐻² =  42² = 1764 

Je calcule 𝐹𝐺² + 𝐺𝐻²: 

𝐹𝐺2 + 𝐺𝐻2 = 182 + 372 = 324 + 1369 = 1693 

J’observe que 𝐹𝐻² ≠ 𝐹𝐺2 + 𝐺𝐻², donc d’après la réciproque du théorème de Pythagore, 

je peux conclure que le triangle FGH n’est pas un triangle rectangle. 

 

3./ Pour que le dab soit parfait, il faut que les deux triangles soient rectangles. 

Cependant, le triangle FGH n’est pas un triangle rectangle. Christiano Ronaldo a donc 

raison de dire que le dab de Paul Pogba n’est pas parfait. 

 

Exercice 4 : Journalistes en herbe 

1./ Pour savoir qui a écrit le plus, je peux ranger les fractions par ordre 

croissant (ou décroissant) en les mettant au même dénominateur, mais je peux 

aussi donner une valeur décimale (approchée ou exacte) à l’aide de la calculatrice. 
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J’en conclus que c’est Marie qui a écrit le plus. 

2./ D’après le rangement ci-dessus, j’en conclus que c’est Kévin qui a écrit le 

moins. 


