
Chapitre   1     : Théorème de Pythagore  



I Vocabulaire  



Définition     :   Dans un triangle rectangle, on 
appelle hypoténuse le côté opposé à 
l’angle droit. 

Exemple : 



Exemple     :Dans le triangle …... rectangle 
en ……., l’hypoténuse est…



Propriété (admise) : Dans un triangle 
rectangle, l’hypoténuse est le plus grand 

des trois côtés.



II. Le théorème de Pythagore



Théorème de Pythagore (admis     )     :   

Dans un triangle rectangle, le carré de 
l’hypoténuse est égal à la somme des 
carrés des deux autres côtés.  



Le triangle ………….. 
est rectangle en ………….

donc, d’après le ……………………,

AB2 + AC2 = BC2

idée de démonstration     :      Le puzzle !



Application n°1 ?



Application     n°1:   Le théorème de 
Pythagore permet de calculer la longueur 
d’un côté d’un triangle rectangle quand on 
connaît les longueurs des deux autres.



Exemple     :   Le triangle MHF est rectangle en
M. FH = 17 cm et MF = 8 cm. Calculer MH.

FIGURE A MAIN LEVÉE et recherches au 
crayon à papier !



Dans

d’après                                                    , 
on a     :   

Donc
        =         cm.



Dans le triangle FMH est rectangle en M.

d’après le théorème de Pythagore, 
on a     :   FH² = FM² + MH².
          
            17² = 8² + MH²
           289 = 64 + MH²
Donc
           289 – 64 = MH²
            225 = MH²
15² = 225,
   MH= 15 cm.



I  II. La réciproque   et la contraposée   du   
théorème de Pythagore



Théorème (admis)     :   Étant donné un triangle ABC,

- s  i   AB2 + AC2 = BC2 alors le triangle ABC est rectangle 
en A ;
(réciproque)

- s  i   AB2 + AC2 ≠ BC2 alors le triangle ABC n’est pas 
rectangle en A.
(contraposée)



Exe  mple   1     :   FIP est un triangle tel que FI = 12 cm, 
IP = 5 cm, PF = 13 cm. Le triangle FIP est-il rectangle ?

FIGURE A MAIN LEVÉE :



Dans le triangle …..

Le plus grand côté est […..].

PF² = …...² = ……..

FI² + IP² = …...² + …...²    

              = …….. + ……. 

              = ……...

Donc : PF² ….. FI² + IP².

D’après la réciproque du théorème de Pythagore, on

peut conclure que le triangle FIP …….. rectangle en I.



Exe  mple   2:   HGK est un triangle tel que HG = 11 cm, 
HK = 13 cm et GK = 7 cm. HGK est-il rectangle ?

FIGURE A MAIN LEVÉE :



Dans le triangle …..

Le plus grand côté est […...].

HK² = ……² = ……...

HG² + GK² = …....² + ….….²  

                  = ……. + …….. 

                  = ……...

Donc HK² …… HG² + GK²

D’après le théorème de Pythagore (la contraposée), 

on peut conclure que le triangle HGK ……………… 

rectangle.



I  V  . L  es racines carrées  

1. Les carrés parfaits





2. Racine carrée

Définition     :     b est un nombre positif.

On appelle racine carré de b, le nombre positif dont le 

carré est b.



Exemple     :  



Quelle est la racine carré de 9     ?  


