
 Fiche méthode PYTHAGORE
EXERCICE TYPE 1.

Dans un triangle rectangle, on 
connait les longueurs des deux cotés, 
et on veut retrouver la longueur de 
l'autre côté.

MÉTHODE     :
1. On vérifie les conditions du 
théorème de Pythagore à savoir
      un triangle rectangle. 
Fourni par le dessin, le texte ou une 
démonstration.

2. On conclut grâce au théorème de 
Pythagore et on écrit l’égalité avec 
les lettres (correspondant à 
l’exercice) .

3. On remplace les lettres par les
valeurs numériques et on effectue les
calculs.

4. Avec l'aide de la calculatrice, on
extrait la racine carrée

EXERCICE TYPE 2 et TYPE 3
Dans un triangle, on connaît les dimensions des trois côtés et on veut savoir 
s'il est rectangle. On utilise la réciproque ou le théorème de Pythagore

MÉTHODE

                               1. On indique le côté le plus long et 
                                   on dit en quel point ce triangle 
                                    pourrait être rectangle.

                                2. On calcule le carré du plus grand côté

                        3. On calcule la somme des carrés des 2 autres côtés.

                          4. on compare les nombres obtenus au 2. et au 3.

5. En cas d' ÉGALITÉ des deux
résultats, la RÉCIPROQUE de 
Pythagore permet de dire que le 
triangle est rectangle.

5. S'il N’Y A PAS ÉGALITÉ, le 
théorème de Pythagore permet de 
dire que le triangle n'est pas rectangle.

Exemple 1:
ABC est un triangle rectangle en
A tel que AB=3cm et BC=4cm.
Calculer AC.

« on vérifie la seule condition pour  
utiliser le théorème de Pythagore, à  
savoir un triangle rectangle »
 D’après le texte  ABC est un triangle 
rectangle en A,

« on conclut d'après le théorème de  
Pythagore, à savoir l'égalité avec les  
lettres »

ALORS d'après le théorème de 
Pythagore :
           AB² + AC² = BC²

« on remplace ensuite les lettres par  
les nombres »
              3² + AC² = 4²

« on respecte les priorités, calcul des  
puissances en premier»
               9 + AC² = 16

« on a une addition a trou, c'est donc 
une soustraction qui permet de  
calculer AC² »
            AC² = 16 – 9 = 7

« Le carré de AC disparaît et la  
racine carrée apparaît de l'autre côté  
de l'égalité »
   AC = √7  soit AC = √7 cm

Exemple 2:
MNO est un triangle tel que MO=5cm, 
MN=12cm et NO=13cm. Est-il 
rectangle?

« on cite, le triangle et le plus grand  
côté  »
 Dans le triangle MNO, [NO] est le
plus grand côté, donc si MNO est
rectangle il le sera en M.

« on calcule séparément la longueur  
du plus grand côté au carré et la  
somme des carrés des 2 autres »
 D'une part : NO² = 13² = 169

 D'autre part : MO² + MN² = 5² + 12²
                       MO² + MN² = 169

« on conclut que l'égalité est vérifiée  
avec les lettres »

donc MO² + MN² = NO² 

« on conclut d'après la réciproque de
Pythagore que le triangle est
rectangle»

 alors d'après la RÉCIPROQUE
du théorème de Pythagore, le
triangle MNO est rectangle en M.

Exemple 3:
PQR est un triangle tel que PQ=4cm, 
PR=5cm et QR=6cm. Est-il rectangle?

« on cite, le triangle et le plus grand  
côté  »
 Dans le triangle PQR, [QR] est le
plus grand côté, donc si PQR est
rectangle il le sera en P.

« on calcule séparément la longueur  
du plus grand côté au carré et la  
somme des carrés des 2 autres »
 D'une part : QR² = 6² = 36

 D'autre part : PQ² + PR² = 4² + 5²
                       PQ² + PR² = 41

« on conclut que l'égalité n'est pas  
vérifiée avec les lettres »
 donc PQ² + PR² ≠ QR² 

« on conclut d'après le théorème de
Pythagore que le triangle n'est pas
rectangle »

or si le triangle PQR était rectangle 
d'après le théorème de Pythagore 
on aurait égalité, comme ce n'est 
pas le cas le triangle n'est pas 
rectangle.

Théorème de Pythagore : Si le triangle ABC est rectangle en B alors AC² = AB² + BC²

Réciproque du théorème de Pythagore : Si dans le triangle ABC on a AC² = AB² + BC² alors ABC est 
rectangle en B.
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