
2nde  Fiche d'exercices  Pythagore et Thalès 
 

Théorème de Pythagore: 
   Le triangle ABC est rectangle en A donc BC² =  AB² + AC² 

   

Réciproque du théorème de Pythagore:  
  Si dans un triangle ABC, BC² =  AB² + AC²  alors le triangle ABC est rectangle en A 

 

 

Réciproque du théorème de Thalès: 
Si les points A, B et B’ sont alignés dans le même ordre que les points A, C et C’  

et si 
AB

AB'
 = 

AC

AC'
  

alors (BC)//(B’C’) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Exercice 1:   

Sur la figure ci-contre : 

• les points K, A, F et C sont alignés ; 

• les points G, A, E et B sont alignés ; 

• (EF) et (BC) sont parallèles ; 

• AB = 5     AC = 6,5   AE = 3     EF = 4,8 ; 

• AK = 2,6 et AG = 2. 

• 1.Démontrer que BC = 8 

• 2. Les droites (KG ) et (BC) sont-elles parallèles ? 

 

 

 

Exercice 2: 
En rentrant chez moi, je m'aperçois que j'ai oublié mes clés.  

Je sais que le bas de la fenêtre du premier étage se trouve à 4 m du sol et qu'elle est entrouverte.  

Un voisin me prête une échelle de 4,3 m de long.  

Pour grimper sans tomber, je suis obligé de poser les pieds de l'échelle à au moins 1,5 m du pied du mur.  

Pourrais-je atteindre le bas de ma fenêtre ?  

 
 



Exercice 3: 

Une armoire mesurant 205 cm de haut, 120 cm de large et 80 cm de profondeur a été montée à plat sur le 

plancher. Le plafond est à 2,20 m du sol. L'armoire pourra-t-elle être redressée ? 

  
 

 

 

Exercice 4: 

Pour une bonne partie de pêche au bord du canal, il faut un siège bien adapté. 

Hugo est de taille moyenne et pour être bien assis, il est nécessaire que la hauteur de l'assise du siège soit 

comprise entre 44 cm et 46 cm. 

Voici les dimensions du siège qu'il a trouvé sur internet:  

longueur des pieds  : 56 cm 

largeur de l'assise : 34 cm 

profondeur de l'assise  : 31 cm 

ACE est un triangle rectangle en C et ABCD est un rectangle. 

La hauteur de  ce siège lui est-elle adaptée ? 

 

 
 

 

 

Exercice 5: 

 


