
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 
Un triangle ABC rectangle en A vérifie :    AB = 4 cm  et  BC = 5 cm 

Calculer la longueur AC, puis l’aire du triangle ABC. 
 

Exercice 2 : 
a)Calculer la longueur du côté [BC] du triangle ci-contre. 

b)Calculer son aire. En déduire la hauteur AH. 

c)Calculer CH et HB. 
 

Exercice 3 : 
a)ABC est un triangle vérifiant  AB = 6,8 cm ;  AC = 6 cm  et  BC = 3,2 cm. 

Ce triangle est-il rectangle ?  

b)Même question avec le triangle MNP vérifiant MP = 6 cm ;  MN = 2,5 cm  et NP = 5,5 cm. 
 

Exercice 4 :  
 Une échelle de 13 m est posée sur le sol horizontal et appuyée contre un mur vertical. 

Son pied est à 2 m du pied du mur.  

A quelle hauteur se trouve le sommet de l’échelle ? 
 

Exercice 5 : 
Florent traverse une rivière de 20 m de large sur un canoë. Arrivé sur l’autre 

berge, il s’aperçoit que le courant l’a fait dévier de 30 m vers l’aval. 

Quelle distance a-t-il parcourue ? 
 

Exercice 6 : 
Soit DEF un triangle tel que  DE=5,1   ;    DF=8,5    ;     EF=6,8. 

Les droites (DE) et (EF) sont-elles perpendiculaires ? 
 

Exercice 7 : 
Le mât ( 3,5 m de haut ) d’un voilier est fixé à l’avant par un étai de 4 m et sur 

les bords par des haubans de 3,7 m comme sur le schéma ci-contre. 

La mât est-il perpendiculaire : 

à la droite (PA) ?   à la droite (PB) ? 
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Exercice 8 : 
Pour déplacer une poutre, on fixe un câble de 2,10 m de long 

près de ses extrémités. Le câble est muni d’un anneau en son 

milieu. 

A quelle distance de la poutre se trouvera cet anneau quand 

on soulèvera le tout ? 

Exercice 9 : 
Un cric est un losange articulé dont les côtés mesurent 19 cm. A 

quelle hauteur soulève-t-il la caisse d’une voiture lorsque la 

diagonale horizontale mesure 11 cm ? 

Exercice 10 : 
 

Lors d’une course les petits doivent se rendre directement de 

la balise A à la balise C, alors que les plus grands doivent aller 

de la balise A à la balise C en contournant la balise B 

Déterminer, à un mètre près, la différence de longueur des 

deux 

parcours. 

 

Exercice 11 : 
On considère les deux triangles rectangles ci-contre.  

Calculer CD. 

Exercice 12 : 
Le père Louis prétend que dans son champ, dont on a 

dessiné le plan ci-dessous, les côtés [LI] et [IU] sont 

perpendiculaires. A-t-il raison ? 

Il dit aussi que les côtés [OU] et [OL] sont perpendiculaires. 

Est-ce vrai ? 
 

Exercice 13 : 
a)Déterminer la longueur de l’échelle ci-dessous sachant 

qu’elle atteint 7 m 

lorsque son, pied est à  

2 m du mur. 

b)De quelle distance recule le pied de l’échelle lorsque son sommet 

descend de 50 cm ? 

Exercice 14 : 

On a fixé au mur une étagère [EB] en la soutenant par un support 

[AC] comme l’indique le dessin ci-dessous. 
 

AB = 30,5 cm   ;  BC = 27,6 cm  et  AC = 41,1 cm 

On suppose que le mur est vertical. L’étagère est-elle horizontale ? 
 

Exercice 15 : 

Pour installer son circuit de voitures électriques dans sa chambre, Florent découpe 

un carré de contreplaqué fin de 2,90 m de côté.  

Le carré de contreplaqué passera-t-il par la porte de sa chambre de 2,55 m de haut 

sur 1,15 m de large ? 



11 m 

13 m 
Exercice 16 : 
Un réverbère a été cassé. En utilisant les mesures 

données sur la figure, quelle était la hauteur totale de ce 

réverbère ? 

 

 

Exercice 17 : 
Les unités sont en mètres. 
Médor est attaché à la maison par une corde de 21 

m de long. 

Médor peut-il atteindre l’os situé derrière la clôture 

de 10 m ? 

Exercice 18 : 
On protège un jeune arbre contre les assauts du 

vent en le munissant de plusieurs haubans.  

Sur le dessin ci-contre, on a représenté deux de ces haubans 

[AE] et [BC] qui ont la même longueur. 

On donne :    

AD = 1,60 m    ;   ED = 1,80 m   et    BD = 1,50 m. 
 

On suppose l’arbre vertical et le sol horizontal. 

Calculer AE et DC. 

 

 

Exercice 19 : Rectangle ou pas ? 

ABCD est un carré. On donne   AD = 10 cm ;  AE = 5 cm  et  CF = 7,5 cm 

Le triangle DEF est-il rectangle ? Calculer son aire. 

Exercice 20 : 
Florent est un vrai bricoleur. Peut-il rentrer sa règle de 75 cm de long dans sa 

boîte à outils parallélépipédique de 60 cm de long, 40 cm de large et 20 cm de haut ? 
 

Exercice 21 : 
Un cercle de centre O , de diamètre [MN] a un rayon égal à 2,5 cm. 

Soit S un point du cercle tel que MS = 30 mm. 

Calculer le périmètre et l’aire du triangle MNS. 

Exercice 22 : Brevet des Collèges 

La « Géode » est une salle 

de cinéma installée au 

Parc de la Villette, à 

Paris. 

Extérieurement, c’est une 

sphère recouverte d’acier poli, de 36 m de diamètre. Sa 

partie visible au dessus du sol ( supposé horizontal ) est 

une calotte sphérique de 29 m de hauteur. 

Calculez une approximation, en mètres, du rayon du cercle 

de section de la Géode avec le sol. 

 Géode - Cité des Sciences et de l'Industrie - 

Paris 



Exercice 23 :  
ABCD est un rectangle de côtés AB = 12cm et AD = 9cm.  

Sur le côté [BC] on place le point E tel que AE = 13cm. 

Sur le côté [DC] on place le point F tel que DF = 5cm. 

1.a) Démontrer que AF² = 106. 

   b) Donner la valeur exacte de AF puis sa valeur arrondie au 

dixième. 

2. Démontrer que BE = 5cm. 

3. a) Calculer les longueurs CE et CF, démontrer que  

EF² = 65. 

    b) Donner la valeur exacte de EF puis sa valeur arrondie à 

0,1 près. 

4. Le triangle AFE est-il rectangle ? 
 

Exercice 24 : 
Construire un triangle MNP tel que MN=6cm, NP=4,8cm et PM=3,6cm. 

En quel sommet ce triangle vous paraît-il rectangle ? 

Ce triangle est-il rectangle ou non en ce sommet ? Démontrer votre affirmation. 
 

Exercice 25 :  Brevet des Collèges - Nantes - 1999 

1. Construire un triangle ABC tel que : 

AB = 4,8 cm AC = 6,4 cm BC = 8 cm 

2. Démontrer que le triangle ABC est un triangle rectangle. 

3. Construire le point D symétrique du point B par rapport au point A. 

4. Calculer l'aire du triangle BCD. 
 

Exercice 26 :  Brevet des Collèges - Polynésie - 1999 

(C) est un cercle de 2,5 cm de rayon. 

Le segment [AB] est un diamètre de ce cercle. 

D est un point de ce cercle tel que AD = 3 cm. 

1. Construire la figure. 

2. Démontrer que le triangle ABD est rectangle. 

3. Calculer la longueur DB. 

Exercice 27 : 
En empruntant le sentier et le pont sur le fleuve, 

quelle distance doit-on parcourir pour aller de la 

maison de François à celle de Guillaume ? 

 

Exercice 28 : 
 

 

ABCD est un rectangle. Le point J est le milieu de [AD]. 

AI = 2 cm , AB = 8 cm et BC = 5 cm. 

a)Calculer IJ , IC et JC. 

b)Le triangle IJC est-il rectangle ? 

 

 



Exercice 29 : 
J’ai acheté une armoire rectangulaire de longueur 1 m et de largeur 

0,60 m. Je désire la placer dans le coin comme l’indique la vue de dessus 

représentée ci-contre. 

a)Calculer BC ( arrondir au cm ). 

b)Calculer CH ( arrondir au cm ). 

c) Calculer AC ( arrondir au cm ). 

Exercice 30 : 
ABCDHEFG est un cube de côté 6 

cm , I est le milieu de [EF], K est le 

milieu de [EI],  est le milieu de [IF] 

et J est le milieu de [FG]. 

Quel est le plus court chemin pour aller de A à J  

( en passant par K ? ou par I ? ou par L ? ou par F ? ) 

Justifier en calculant les trajets. 
 

Exercice 31 : 
On a représenté 

ci-dessous un camion et un tunnel. Les échelles 

utilisées sur les deux dessins ne sont pas les mêmes 

et les dimensions sont indiquées en mètres. 

Le camion passera-t-il sous le tunnel ? 
 

Exercice 32 : 
A partir du sol, de combien un hélicoptère doit-il 

s’élever, à la verticale, pour que l’horizon du pilote soit à 60 km de lui ? 

Sur le dessin, cette distance est HL, O est le centre de la terre .On prendra  

6 400 km pour OA et OL. 
 

Exercice 33 : D'après Rallye 

Mathématiques Champagne-Ardennes 

Les rayons des trois cercles sont 1 , 2 et 

3 cm. Les cercles sont tangents deux à 

deux. 

Quelle est l'aire du triangle ABC ? 

Exercice 34 : 
Soit ABCD un quadrilatère dont les diagonales [AC] et [BD] sont 

perpendiculaires en O. 

Démontrer que : 

                      AB² + CD² = AD² + BC² 

Exercice 35 : 
Soit un cercle de centre O et 

de rayon 4 cm. 

A quelle distance du centre O 

doit-on tracer une corde afin 

qu'elle mesure 5 cm ? 

 

 



Exercice 36 : Papa, c'est loin l'horizon  

Je suis juste au bord de l'eau. La mer est calme et mes yeux sont à 1,65 m du sol. 

A quelle distance se trouve l'horizon ? 

( Rayon de la Terre : environ 6 380 km ) 

Exercice 37 : 
Quatre bocaux sont rangés ainsi que le montre le schéma dans une 
marmite pour une stérilisation. Les bocaux sont tous de même taille et 
ont un rayon de 6 cm. 
Quel doit être le rayon minimal de la marmite (arrondi en cm) pour que 

les bocaux puissent tenir à l'intérieur? 
 

 

Exercice 38 : 

Exercice 39 : 
Une boule de 10 cm de diamètre flotte sur l’eau. Son 

point le plus haut dépasse le niveau de l’eau de 2 cm. Quel 

est le diamètre du cercle délimité par l’eau sur la balle ? 

 

Exercice 40 : 
Dans un petit village nommé GOR, le jeune nageur PITT se 

consacre à son passe-temps favori dans un bassin carré 

de 10 m de côté. Apercevant un jonc juste au centre du bassin, qui dépasse de 1 m de la surface, PITT 

décide de l’attraper et de le rabattre sur la rive. C’est alors qu’il s’aperçoit que le sommet du jonc 

touchait juste le milieu d’un des côtés du bassin.  

« Je ne pensais pas que ce bassin était si profond »  remarqua PITT 

Quelle est la profondeur du bassin ? 

Exercice 41 : 
A l’extrémité d’un arbre cylindrique de diamètre 100 mm, on fraise un 

méplat. Calculez la longueur AB ( Cf. figure ). Les cotes sont indiquées en 

millimètres. 

Exercice 42 :  
Déterminez le diamètre de la fraise nécessaire pour creuser la pièce 

hachurée, comme l’indique la figure ci-dessous. ( largeur de l’entaille 24 mm 

et profondeur de l’entaille : 5 mm ) 

 

 

 

Deux tours élevées de 30 pas, l’autre de 40 sont distants de 50 pas ; entre les deux se 
trouve une fontaine vers le centre de laquelle deux oiseaux descendant des sommets des 
deux tours se dirigent du même vol et parviennent dans le même temps. 
Quelles sont les distances horizontales du centre de la fontaine aux deux tours ? 

Léonard de Pise - 1202 



Exercice 43 : 
Le linteau d’une porte ( partie supérieure d’une porte ou d’une 

fenêtre en architecture ) a la forme d’un arc de cercle. Sachant 

que la flèche de cet arc mesure 10 cm et que la largeur de 

l’ouverture est de 1,20 m, déterminez le rayon du cercle 

correspondant à cet arc . 

Exercice 44 : 
Histoire de fourmis ! 
Trois fourmis font une course sur 

les faces d’un cube de 12 cm 

d’arête entre le sommet D ( 

départ ) et le sommet A ( arrivée 

). Elles vont à la même vitesse. 

a)Laquelle des fourmis f ou g 

arrive la première ? 

b)C’est, en fait, la fourmi h qui gagne la course : elle emprunte le 

plus court chemin de D à A. Calculer la distance parcourue par la 

fourmi h ?    ( Aide : Penser au développement du cube ) 

 

Exercice 45 : Une autre histoire de fourmi 

Sur un abat-jour 

cylindrique, une fourmi va 

du point A au point B situé à mi-hauteur ( voir schéma ). 

Le diamètre est 30 cm et la hauteur totale est 20 cm. 

Quelle distance la fourmi parcourt-elle ? 

Exercice 46 : 
Le schéma ci-contre représente l’entrée d’un tunnel ( en sens unique 

!!! ) 

Le demi-cercle intérieur a un 

diamètre de 8 m . 

Un camion de 2,40 m de large 

emprunte ce tunnel. 

Quel est, en “ théorie “, la hauteur maximale du camion ? 
 

Exercice 47 : 
Dans une ouverture ayant la forme d'un demi-cercle de 1,20 m de diamètre, nous voulons faire passer 

une caisse dont la plus petite section est un rectangle de 0,80 m de côté. Pour quelles valeurs de l'autre 

dimension de ce rectangle, la caisse pourra-t-elle passer dans cette ouverture ? 
 

Exercice 48 : 
On veut cacher entièrement un trou circulaire à l'aide de 3 plaques 

carrées, d'un mètre de côté, qui ne se chevauchent pas. Quel est le 

diamètre du plus grand trou pouvant être recouvert par ces plaques ? 

Autre énoncé :  
Les trois carrés ont pour côté 1 m. 

Calculer le rayon du disque qu'ils recouvrent (cf. figure ci-contre ) 

 

 



Exercice 49 : 
Soit ABC un triangle tel que ( n est un nombre entier ) : 

AB = n       ;    
2

1  n²
  CA         et         

2

1 - n²
  BC


  

Vérifier que ABC est un triangle rectangle. En quel point ? 
 

Exercice 50 : 
Soit LMN un triangle tel que  

 LM = p² - q²       ;      MN = p² + q²        et    NL = 2 pq          où p et q sont des entiers naturels. 

Vérifier que LMN est un triangle rectangle. 
 

Exercice 51 : 
Quels sont les triangles rectangles dont les longueurs des côtés sont trois nombres consécutifs ? 
 

Exercice 52 : 
Quatre bocaux cylindriques sont disposés sur le fond circulaire d'une marmite, 

les plus serrés possibles.  

Si le rayon d'un bocal vaut 1, combien vaut le rayon R de la marmite? 


