
 

Fiche mémorisation  Théorème de Pythagore 

 

Questions 
Réponses 

Jour J 1 semaine Avant l’évaluation 3 mois 

A quoi sert le théorème de Pythagore ?  

Quelle condition est nécessaire pour utiliser le 
théorème de Pythagore ?  

Comment s’appelle le côté le plus long d’un 
triangle rectangle ?   

Le triangle ABC est rectangle en A.  

Écrire l’égalité de Pythagore dans ce triangle. 
 

Calculer la longueur manquante avec le 
théorème de Pythagore :  

 

 

Calculer la longueur manquante avec le 

théorème de Pythagore :  

 

 

A quoi sert sa réciproque ? 
 

 

Quand peut-on l’appliquer ? 

 

 

 

Si, pour 3 points A, B, C,  𝐴𝐵2 = 𝐴𝐶2 + 𝐵𝐶²,  

que peut-on en déduire ? 
 

Si, pour 3 points A, B, C,  𝐴𝐵2 ≠ 𝐴𝐶2 + 𝐵𝐶²,  

que peut-on en déduire ? 
 

Quand on connaît les 3 longueurs de côtés d’un 

triangle et qu’on se demande s’il est rectangle, 
que faut-il repérer en premier ? comment 
rédige-t-on ensuite ? 

 



 

 

Fiche mémorisation  Théorème de Pythagore 

Questions 
Réponses 

Jour J 1 semaine Avant l’évaluation 3 mois 

A quoi sert le théorème de Pythagore ? A calculer une longueur 

Quelle condition est nécessaire pour utiliser 

le théorème de Pythagore ? Il faut être dans un triangle rectangle 

Comment s’appelle le côté le plus long d’un 

triangle rectangle ?  L’hypoténuse 

Le triangle ABC est rectangle en A.  

Écrire l’égalité de Pythagore dans ce triangle. 

Penser à faire un schéma codé à main levée. 

𝐵𝐶2 = 𝐵𝐴2 + 𝐴𝐶² 

Calculer la longueur manquante avec le 

théorème de Pythagore :  

 

Le triangle ABC est rectangle en A. 

D’après le théorème de Pythagore :  

𝑩𝑪𝟐 = 𝑩𝑨𝟐 + 𝑨𝑪² 

𝐵𝐶2 = 62 + 3² 
𝐵𝐶2 = 36 + 9 

𝐵𝐶2 = 45 

𝑩𝑪 = √𝟒𝟓 cm (valeur exacte) 

𝑩𝑪 ≈ 𝟔, 𝟕 cm (arrondi au mm près) 

Calculer la longueur manquante avec le 
théorème de Pythagore :  

 

Le triangle ABC est rectangle en A. 

D’après le théorème de Pythagore :  

               𝑨𝑪𝟐 = 𝑩𝑪𝟐 − 𝑩𝑨² 

𝐴𝐶² = 102 + 6² 
𝐴𝐶2 = 100 + 36 

𝐴𝐶² = 64 

𝐴𝐶 = √64  

𝑨𝑪 = 𝟖 𝒄𝒎 

A quoi sert sa réciproque ? A prouver qu’un triangle est rectangle 

Quand peut-on l’appliquer ? Quand on connaît les longueurs des 3 côtés du 
triangle 

Si, pour 3 points A, B, C,  𝐴𝐵2 = 𝐴𝐶2 + 𝐵𝐶²,  

que peut-on en déduire ? 

Penser à faire un schéma codé à main levée. 

On en déduit que ABC est un triangle rectangle en C 

C’est la réciproque du théorème de Pythagore 

Si, pour 3 points A, B, C,  𝐴𝐵2 ≠ 𝐴𝐶2 + 𝐵𝐶²,  

que peut-on en déduire ? 

Penser à faire un schéma codé à main levée. 

On en déduit que le triangle ABC n’est pas rectangle 
en C 

C’est la contraposée du théorème de Pythagore 

Quand on connaît les 3 longueurs de côtés 

d’un triangle et qu’on se demande s’il est 
rectangle, que faut-il repérer en premier ? 
comment rédige-t-on ensuite ? 

On repère le plus long côté 
On calcule alors séparément d’une part le carré de 
ce côté, d’autre part la somme des carrés des 2 côtés 
les plus courts 

 


