
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Exercice 1 : 
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 2 : 
 

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 3 : 
On considère les deux triangles rectangles ci-contre.  

Calculer CD. 
Aide : Calculer BD ( ou BD² ) 
 

 

Exercice 4 : 
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 5 : 
Un réverbère a été cassé. En utilisant les mesures données sur la figure, quelle était la hauteur totale de 

ce réverbère ? 

Calculer la longueur des diagonales d’un carré ABCD de 5 cm de côté. ( arrondi au dixième de centimètre ) 
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   Exercice 6 : 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 7 : 
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 8 : 

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 9 : 

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 ? 

 
 

Exercice 10 : CAP  Secteur 2 ( Bâtiment ) 2002 

Une personne vient d’acquérir un terrain dont la superficie est de 616 m2. Souhaitant vérifier l’exactitude 

de cette valeur, le propriétaire mesure les dimensions de son terrain qui peut être représenté par le 

dessin ci-dessous : 
 

Les résultats de ses mesures sont  : 

 

AB = 25,2 m 

 BC = 28,7 m 

CD = 28,7 m  

 AD = 18,9 m 

 

1. Calculer l’aire du triangle ABD. Exprimer 

le résultat arrondi au m2. 

2. Calculer la longueur BD. 

3. Indiquer la nature du triangle BCD. 

Justifier la réponse. 

4. Dans le triangle BCD, soit H le point 

d’intersection de la hauteur issue de C avec le 

segment BD.  

        En admettant que H est le milieu de BD, 

et à l’aide de la propriété de Pythagore, 

calculer la longueur CH sachant que BD = 31,5 m. Arrondir le résultat au mètre. 

5. Vérifier que l’aire du triangle BCD est égale à 378 m2. 

6. Calculer l’aire totale du terrain et comparer ce résultat avec la valeur donnée en début d’exercice. 

 

 


