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Exercice du DAB de Pogba :  

Dans le triangle EDC, le côté le plus long est [EC] 

On a d’une part : 𝐸𝐶2 = 902 = 8100 

D’autre part : 𝐷𝐶2 + 𝐷𝐸2 = 722 + 542 = 5184 + 2916 = 8100 

On constate que 𝐷𝐶2 + 𝐷𝐸2 = 𝐸𝐶² d’après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle 

EDC est rectangle en D. 

 

Dans le triangle FGH, le côté le plus long est [FH] 

On a d’une part : 𝐹𝐻² = 422 = 1764 

D’autre part : 𝐺𝐹2 + 𝐺𝐻2 = 182 + 372 = 324 + 1369 = 1693 

On constate que 𝐺𝐹2 + 𝐺𝐻² ≠ 𝐹𝐻2d’après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle 

FGH n’est pas rectangle. 

 

Le DAB de Paul Pogba n’est donc pas parfait. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice du tétraèdre 

1. Construire le patron du solide à l’échelle 
1

5
 revient à diviser toutes les 

longueurs de côtés connus par 5.  

En effet, l’échelle 
1

5
 signifie que 1 cm sur la figure correspond à 5 cm dans la 

réalité. 
Il faut ensuite utiliser les données de l’énoncé (angles droits) et repérer les 

longueurs égales. 
 

2. On calcule séparément BR² et VB² + VR² et vérifier s’il y a égalité ou non entre 

ces deux expressions. 
Mais avant, il faut calculer VB² et VR². 
 
Calcul de VB² :  
Le triangle EVB est rectangle en E. 
D’après le théorème de Pythagore on 
a :  
𝑉𝐵2 = 𝐸𝐵2 + 𝐸𝑉2 

𝑉𝐵 = 152 + 62 

𝑉𝐵2 = 225 + 36 

𝑉𝐵² = 261    

  

Calcul de VR² :  
Le triangle ERV est rectangle en E. 
D’après le théorème de Pythagore on 
a :  
𝑉𝑅2 = 𝐸𝑅2 + 𝐸𝑉2 

𝑉𝑅2 = 482 + 62 

𝑉𝑅2 = 2 304 + 36 

𝑉𝑅² = 2 340    

 
Remarque : Il est inutile de donner une valeur approchée de VB et VR car nous 
n’aurons par la suite besoin que de VB² et VR².  
De plus, il faut comparer les valeurs exactes de BR² et de VB² + VR². On ne peut 
pas prouver une égalité en utilisant des valeurs approchées ! 
 

D’une part 𝐵𝑅2 = 512 = 2 601 

D’autre part 𝑉𝐵² + 𝑉𝑅² = 261 + 2 340 = 2 601 
 
On constate que 𝐵𝑅² = 𝑉𝐵² + 𝑉𝑅². L’égalité de Pythagore est vérifiée, donc d’après 

la réciproque du théorème de Pythagore le triangle BVR est rectangle en V. 
 

 

 

 


