
Théorème de Pythagore - Exercices

Exercice 1

1. Quelle est la longueur des diagonales d'un rectangle dont la largeur est de 7 mètres et dont la longueur est de 24 mètres ?

2. Quelle est la longueur des côtés d'un losange ayant des diagonales de 1, 8 mètre et 8 mètres ?

3. Un triangle rectangle a son hypoténuse de longueur 20 mètres. De plus, parmi les deux cathètes, l'un mesure les trois
quarts de l'autre. Quelles sont les longueurs des cathètes ?

4. Les diagonales d'un rectangle mesurent 30 mètres. De plus, la largeur du rectangle mesure les trois quarts de sa longueur.
Quelles sont les dimensions du rectangle ?

5. Dans un trapèze isocèle, les bases mesurent 42 centimètres et 30 centimètres. La hauteur du trapèze mesure 8 centimètres.
Calculer les longueurs des côtés non parallèles du trapèze.

6. Soit C un cercle de centre O. Soit [AB] un diamètre de C . Soit [CD] une corde de C perpendiculaire à [AB]. Soit I le
point d'intersection de [AB] et [CD]. Démontrer que I est le milieu de [CD].

Exercice 2

Sachant que GB = 2 cm, déterminer si le triangle ABC est rectangle.

Exercice 3

Soit ABC un triangle rectangle en A. Soit D1 un demi-disque de diamètre [AB]. Soit D2 un demi-disque de diamètre [BC]. Soit
D3 un demi-disque de diamètre [AC].

Les surfaces colorées obtenues sont appelées les lunules d'Hippocrate 1. On pose a := BC, b := AC et c := AB.

1. Exprimer l'aire de chaque demi-disque en fonction de a, b et c.

2. En déduire l'aire de la surface grisée en fonction de a, b et c.

3. Simpli�er l'expression obtenue en 2. à l'aide du théorème de Pythagore.

4. Comparer l'aire de la surface grisée et l'aire du triangle ABC.

Exercice 4

Au sommet du Hohneck, culminant à 1 363 mètres, s'il était possible de scruter l'horizon (en l'absence d'obstacles comme la
Forêt-Noire ou encore les Alpes suisses), à quelle distance maximale pourrions-nous apercevoir quelqu'un ?
Indication : le rayon de la Terre est de 6 371 kilomètres.

1. Hippocrate de Chios est un mathématicien et astronome grec originaire de Chios, actif à Athènes dans la seconde moitié du V ème siècle av. J.-C..


