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Calculer un côté d’un triangle rectangle � � ☺ ☺☺ 

Démontrer qu’un triangle est rectangle est non � � ☺ ☺☺ 
 

EXERCICE 1 
 

Sur le schéma ci-dessous, la terrasse est représentée par le segment 

[DN]. Elle est horizontale et mesure 4 mètres de longueur. Elle est 

construite au-dessus d’un terrain en pente qui est représenté par le 

segment [DP] de longueur 4,20 m. Pour cela, il a fallu construire un mur 

vertical représenté par le segment [NP]. 
 

Quelle est la hauteur du mur ? Donner l’arrondi au cm près. 
 

EXERCICE 2 
 

Le triangle ABC tel que AB = 13 cm ; AC = 12 cm et BC = 5 cm est-il rectangle ? 
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Calculer un côté d’un triangle rectangle � � ☺ ☺☺ 

Démontrer qu’un triangle est rectangle est non � � ☺ ☺☺ 
 

EXERCICE 1 
 

Sur le schéma ci-dessous, la terrasse est représentée par le segment 

[DN]. Elle est horizontale et mesure 6 mètres de longueur. Elle est 

construite au-dessus d’un terrain en pente qui est représenté par le 

segment [DP] de longueur 6,30 m. Pour cela, il a fallu construire un mur 

vertical représenté par le segment [NP]. 
 

Quelle est la hauteur du mur ? Donner l’arrondi au cm près. 
 

EXERCICE 2 
 

Le triangle ABC tel que AB = 26 cm ; AC = 24 cm et BC = 10 cm est-il rectangle ? 
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Calculer un côté d’un triangle rectangle � � ☺ ☺☺ 

Démontrer qu’un triangle est rectangle est non � � ☺ ☺☺ 
 

EXERCICE 1 
 

Sur le schéma ci-dessous, la terrasse est représentée par le segment 

[DN]. Elle est horizontale et mesure 8 mètres de longueur. Elle est 

construite au-dessus d’un terrain en pente qui est représenté par le 

segment [DP] de longueur 8,40 m. Pour cela, il a fallu construire un mur 

vertical représenté par le segment [NP]. 
 

Quelle est la hauteur du mur ? Donner l’arrondi au cm près. 
 

EXERCICE 2 
 

Le triangle ABC tel que AB = 39 cm ; AC = 36 cm et BC = 15 cm est-il rectangle ? 
 


