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Question 1
(1)

26.05.2011

12 (8+4) points

Soit ABC un triangle rectangle en A et soit H le pied de la hauteur issue de A.
Faire un croquis, puis démontrer le théorème de la hauteur : HA2 = HB ⋅ HC .

(2)

Avec les notations de la question précédente, on suppose que : HB = 12 cm et

HC = 18 cm. Appliquer le théorème de la hauteur pour trouver l'aire (valeur
exacte et approchée à 10−2 près) du triangle ABC en cm 2 .

Question 2

8 (=3+5) points

Observer la figure ci-contre, puis répondre aux
questions en justifiant !
(1)

Montrer que le triangle AOB est rectangle
en O.

(2)

Que peut-on dire du triangle OBC ? En
déduire que le triangle JOC est isocèle.

Question 3

6 points

Dans un triangle rectangle isocèle, on note d la longueur de l'hypoténuse et a la
longueur d'un côté de l'angle droit. (1) Exprimer d en fonction de a. (2) Exprimer a
en fonction de d. (3) Calculer a au mm près lorsque d = 6 cm.
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Question 4

6 points

Un trésor est caché sur la carte ci-dessous. Pour le retrouver, on dispose des deux
informations suivantes :



1) Le trésor se trouve en un point T tel que les angles ATB et CTD sont droits.
2) Le trésor se trouve à l'est du château situé au milieu de l'île.
Construire la position exacte du trésor et expliquer !

3

Question 5

14 points

Déterminer le périmètre et l'aire du quadrilatère ABCD ci-dessous sachant que C
appartient au demi-cercle de diamètre [AB ] , (AD ) ⊥ (DC ) , AB = 39 m, BC = 36 m
et AD = 12 m. (La figure n'est pas exacte.)
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Question 6

14 (=8+3+3) points

Dans le trapèze rectangle ABCD ci-contre, E est un point du côté

[AB ] . On donne : BC = 4 cm, AD = 6 cm, AE = 3 cm et
AB = 11 cm.
(1)

Calculer ED, EC, et CD (valeurs exactes).

(2)

Est-ce que le triangle ECD est rectangle en E ?

(3)

Calculer une valeur approchée à 10−4 près du périmètre du
cercle circonscrit au triangle CDE.

G. Lorang
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