
Être ou ne pas être ? 

Théorème de Pythagore  

Étape verte : Être ou ne pas être rectangle ? 
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 Monstre de Pythagore 

 

 

 

A RETENIR ! 

 

 

Etant donné un triangle ABC. 

- Si AB2 + AC2 = BC2 alors le triangle ABC est rectangle en A  

La réciproque du théorème de Pythagore permet de ……………….. 

……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………...…… 

- Si AB2 + AC2 ≠ BC2 alors le triangle ABC n’est pas rectangle en A  

La contraposée du théorème de Pythagore permet de ………..…… 

…………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………….. 
 

 

Étape rose : Pythagore  

dans la vie courante 
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 Exercice du DAB de Pogba  

(Exercice à rendre dans la banette) 

                       
 

A RETENIR ! 
 

Méthode pour arrondir au dixième  

On regarde le chiffre des centièmes. 

       • Si ce chiffre est 0 ; 1 ; 2 ; 3 ou 4, on prend la valeur 

approchée au dixième par défaut. 

      • Si ce chiffre est 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9, on prend la valeur approchée 

au dixième par excès. 

On peut appliquer cette méthode pour un arrondi à l'unité, au 

centième… 

Exemple : 

L’arrondir du nombre 12,67323455 au dixième près est ……… 

Car …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 



Étape jaune : Retour sur les carrés et les racines 
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A RETENIR ! 

Les carrées parfaits :  

 

 

 

 

 

 

 

Étape orange : Connaître son cours 

 J’ai visualisé les deux vidéos de cours sur formimtahs  

 J’ai complété la leçon à manipuler (LAM)  

 Copie d’élève : Voici la copie de Jonas. 

 

 

Corriger cette copie en repérant ses erreurs et proposer une 

correction sur votre cahier 

 

 

 J’ai fait le QCM sur Toutatice                  J’ai obtenu : ……… 

 

 

 J’ai fait le bilan avec l’exercice : Mosaïques. 

              

 

 

 

 

 

Nom – Prénom : ……………………………………………………………….. 

 


