
C4F3                                         Montrer qu’un triangle est ou n’est pas rectangle                                      3  e  

Pour chaque question, faire un dessin à main levée et écrire les calculs sur le cahier 
d’exercices. Il n’est pas demandé de rédiger.

Durant le grand tournoi de Mario Kart, l’un de ces personnage a remporté la coupe arc-en-ciel. A toi 
de déterminer lequel en répondant aux questions.

1) Le personnage porte-t-il des chaussures ? Si ce triangle est rectangle oui sinon non.
UTS est un triangle tel que UT = 5,4 cm, US = 7,2 cm et TS = 9 cm.

2) Le personnage porte-t-i une robe ? Si ce triangle est rectangle oui sinon non.
XYZ est un triangle tel que XY = 36 m, YZ = 55 m et XZ = 42 m.

3) Le personnage est-il humain ? Si ce triangle est rectangle oui sinon non.
PAF est un triangle tel que PA = 5 cm, AF = 3,5 cm et PF = 6,1 cm.

4) Le personnage porte-t-i quelque chose sur la tête ? Si ce triangle n’est pas rectangle oui sinon 
non.
MOT est un triangle tel que OT = 5,2 m, MT = 650 cm et MO = 39 dm.

5) Le personnage est-il de sexe féminin ? Si ce triangle n’est pas rectangle oui sinon non.
ABC est un triangle tel que AB = 8,8 dm, AC = 3,9 dm et BC = 80 cm.
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Pour apprendre à rédiger :

 ⍟ Exercice 23 page 279 ⬚                        « Problèmes concrets »
 ⍟⍟ Exercice 28 page 279 ⬚           ⍟ Exercice 5 page 283 ⬚

 ⍟⍟⍟ Exercice 20 page 286 ⬚  ⍟ Exercice 6 page 283 ⬚
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1) Le personnage porte-t-il des chaussures ? Si ce triangle est rectangle oui sinon non.
UTS est un triangle tel que UT = 5,4 cm, US = 7,2 cm et TS = 9 cm.
TS² = 81 et UT² + US² =81 donc le triangle est rectangle.    OUI

2) Le personnage porte-t-i une robe ? Si ce triangle est rectangle oui sinon non.
XYZ est un triangle tel que XY = 36 m, YZ = 55 m et XZ = 42 m.
YZ² =3025 XY² + XZ² = 3060 donc le triangle n’est pas rectangle NON

3) Le personnage est-il humain ? Si ce triangle est rectangle oui sinon non.
PAF est un triangle tel que PA = 5 cm, AF = 3,5 cm et PF = 6,1 cm.
PF² =37,21 PA² + AF² = 37,25 donc le triangle n’est pas rectangle. NON

4) Le personnage porte-t-i quelque chose sur la tête ? Si ce triangle n’est pas rectangle oui sinon 
non.
MOT est un triangle tel que OT = 5,2 m, MT = 650 cm et MO = 39 dm.
MT² = (6,50m)²=42,25 MO² + OT² = 5,2² + 3,9² =42,25 Le triangle est rectangle en O donc NON

5) Le personnage est-il de sexe féminin ? Si ce triangle n’est pas rectangle oui sinon non.
ABC est un triangle tel que AB = 8,8 dm, AC = 3,9 dm et BC = 80 cm.
AB² = 77,44 AC² + BC² =79,21 Le triangle n’est pas rectangle OUI
Personnage = KOOPA


