
DS : Pythagore 

L’usage de la calculatrice est autorisé 

Compétences Sous compétences   
      

Chercher 

Extraire d'un document les informations, 

les reformuler, les organiser et les 

confronter à ses connaisances. 

        

Décomposer un  problème en sous-

problèmes. 
        

Représenter 

Utiliser, produire et mettre en relation 

des représentations de solides (par ex : 

perspectives ou vue de dessus/dessous) 

et de situations spatiales (schémas, 

croquis, maquettes, patrons, figures 

géométriques, photographies, plans, 

cartes, courbes de niveau). 

        

Raisonner 

Démontrer : utiliser un raisonnement 

logique et des règles établies (propriétés, 

théorèmes, formules) pour parvenir à une 

conclusion. 

        

Calculer 

 Calculer avec des nombres rationnels, de 

manière exacte ou approchée, en 

combinant de façon  appropriée  le calcul 

mental, le calcul posé ou instrumenté 

(calculatrice ou logiciel). 

        

Communiquer 

 Faire le lien entrele langage naturel et le 

langage algébrique. Distinguer les 

spécificités du langage mathématique par 

rapport à la langue française. 

        

Expliquer à l'oral ou à l'écrit (sa 

démarche, son raisonnement, un calcul, un 

protocole de construction géométrique, 

un algorithme), comprendre les 

explications d'un autre, argumenter dans 

l'échange. 
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Exercice 1   5 points 

 

1./ Soit le triangle 𝐴𝐵𝐶 rectangle en 𝐴 représenté ci-dessous. Calculez la longueur du segment [𝐵𝐶]. 

 

 

 

 

 

 

2./ Le triangle HGF ci-dessous est-il rectangle ? Si oui en quel point ? Justifiez votre réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 :   5 points 

Christiano Ronaldo est jaloux du dab de Paul 

Pogba, il essaie alors de démontrer qu’il n’est 

pas parfait. 

Selon l’ouvrage « La déclaration universelle 

des droits du dab », pour qu’un dab soit 

parfait il faut que les triangles représentés 

sur la figure ci-contre soient des triangles 

rectangles. 

Question : Christiano Ronaldo a-t-il raison de 

dire que le dab de Paul Pogba n’est pas 

parfait ? Justifiez votre réponse. 

 

 

 

Exercice 3 : La partie de pêche !  5 points 



Chaïma est une grande amatrice de pêche. Elle cherche un siège adapté. Chaïma est de taille moyenne et pour 

être bien assise, il faut que la hauteur du siège soit comprise entre 44cm et 46cm. 

Voici les dimensions d’un siège pliable qu’elle a trouvé en vente sur internet : 

Longueur des pieds : 56 cm ; 

Largeur de l’assise : 34 cm ; 

Profondeur de l’assise : 31 cm. 

On sait que l’angle 𝐴𝐶�̂� est un angle droit et que 𝐴𝐵𝐶𝐷 est un rectangle. 

1./ Quelle est la longueur du segment [AC] ? Justifiez votre réponse. 

2./ Quelle est la nature du triangle ACE ? Justifiez votre réponse. 

3./ Calculez la hauteur du siège. 

4./ La hauteur du siège est-elle adaptée pour Chaïma ? 

 

Exercice 4 :  5 points 

Badis monte pour la première fois une étagère dans sa chambre. Cependant 

il n’a pas de niveau*, mais il ’a un mètre ruban. Il décide alors de prendre 

quelques mesures. 

Ci-contre le schéma de son montage. A votre avis, l’étagère de José est-elle 

bien droite ?  

*niveau : élément de mesure permettant à José de savoir si son 

étagère est bien droite. 

Cet exercice comprend des points d’argumentation ! 

 

Exercice 5 :  5 points 

 

On considère le schéma ci-contre. 

1./ Les triangles VER et TER sont-ils des triangles rectangles ? 

2./ Les droites (VE) et (RT) sont-elles parallèles ? 

 

 


