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0- Objectifs  

• Caractériser le triangle rectangle par l’égalité de Pythagore.

• Calculer la longueur d’un co�té d’un triangle  rectangle à partir de celles des
deux autres.

LE THÉORÈME de PYTHAGORE



1-   S  omme de 2 carrés  

Si l'on veut obtenir un carré à partir de 2 autres carrés par une addition ou
une soustraction, une méthode simple est d'utiliser un triangle rectangle :

Théorème de Pythagore     :  
Pour tout triangle rectangle,
le carré de l'hypoténuse est la somme des carrés des deux autres co�tés.

Exemple     :  

ABC est un triangle rectangle en A
donc, d'après le théorème de Pythagore, BC² = AB² + AC²

Remarque :
L'aire d'un carré de co�té c est égale à c × c c'est-à-dire c². Ainsi, si le carré a
pour co�té AB, son aire est AB².

BC²

ce carré est la somme des 
deux autres carrés

on a tracé les carrés sur les 
co�tés d'un triangle rectangle

l'hypoténuse du 
triangle rectangle

AB²

AC²



2-   Trouver le co�té d'un carré  

À partir du co�té c d'un carré, il est facile de calculer l'aire a de ce carré : on
multiplie le co�té par lui-me�me.

Propriété     :  
a(carré de co�té c) = c²

Par contre, si on connaî �t l'aire du carré il peut e�tre difficile de calculer le co�té
de ce carré.

Exemples     :  
• Cas facile : a = 25 cm²
On a c = 5 cm car 5 cm × 5 cm = 25 cm²

• Cas difficile : a = 32 cm²
On essaie 5,6 et 5,7 : 5,6² = 31,36 et 5,7² = 32,49
donc 5,6 cm < c < 5,7 cm
On essaie 5,65 et 5,66 : 5,65² = 31,9225 et 5,66² = 32,0356
donc 5,65 cm < c < 5,66 cm
Avec cette méthode, on obtient des valeurs approchées du co�té de plus en plus proche…

Utilisation de la calculatrice :
La calculatrice permet  d'obtenir  la  valeur exacte  ou une valeur  approchée
assez précise en utilisant la seconde fonction  de la touche .

Exemples     :  
• Cas facile : a = 25 cm²
On a √25 = 5 donc c = 5 cm.car 5×5 = 25

• Cas difficile : a = 32 cm²
On a √32 ≈ 5,656854249 qui est une valeur approchée donnée par la calculatrice. On a donc c ≈
5,7 cm (arrondi au dixième) et la valeur exacte est notée √32 .

Propriété     :  
c = √a , a étant l'aire du carré de co�té c

qui se lit « racine carrée de … »

racine carrée de 32



3-   Calculs de longueurs  
Le théorème de Pythagore associé à la racine carrée permet de calculer des
longueurs dans le cas où on a un triangle rectangle.

Exemple 1     :  
• ABC est un triangle rectangle en A avec AB = 3,3 cm et AC = 5,6 cm.
Calculer BC.

ABC est rectangle en A
donc, d'après le théorème de Pythagore,
BC² = AB² + AC²
BC² = (3,3 cm)² + (5,6 cm)²
BC² = 10,89 cm² + 31,36 cm²
BC² = 42,25 cm²
BC = √42,25 cm
BC = 6,5 cm car 6,5 × 6,5 = 42,25

Exemple 2     :  
• ABC est un triangle rectangle en B avec AB = 3,3 cm et AC = 5,6 cm.
Calculer BC.

ABC est rectangle en B
donc, d'après la théorème de Pythagore,
BC² = AC² − AB²
BC² = (5,6 cm)² − (3,3 cm)²
BC² = 31,36 cm² − 10,89 cm²
BC² = 20,47 cm²
BC = √20,47 cm (valeur exacte)
BC ≈ 4,5 cm (arrondi au dixième)

faire un schéma !

faire un schéma !

arc de cercle pour placer le point C



Exemple 3     :  
• Calculer la diagonale d'une face puis la grande
diagonale d'un cube d'are�te 5 cm.

Voici une représentation en perspective du cube :

[DB] est une diagonale de la face ABCD et, comme chaque
face d'un cube est un carré, ABD est rectangle en A
donc, d'après le théorème de Pythagore, DB² = AD² + AB²
DB² = (5cm)² + (5 cm)²
DB² = 2 × 25 cm² = 50 cm² DB² = 50 cm², utilisé ci-dessous
DB = √50 cm (valeur exacte)
DB ≈ 7,1 cm (arrondi au dixième)

Par ailleurs, DBG est rectangle en B car [BG] est perpendiculaire à la face ABCD donc,
d'après le théorème de Pythagore,
DG² = BG² + DB²
DG² = (5 cm)² + 50 cm² ci-dessus, on a vu que DB² = 50 cm²
DG² = 25 cm² + 50 cm²
DG² = 75 cm²
DG² = √75 cm (valeur exacte)
DG ≈ 8,7 cm (arrondi au dixième)

Exemple 4     :  
• Dans un repère, placer les points A(3;2) et B(−2;−1).
Calculer AB.

Soit le point C(3;−1) : d’après le graphique, ABC est
rectangle en C avec BC = 5 et AC = 3
donc, d’après le théorème de Pythagore,
AB² = AC² + BC² = 3² + 5² = 9 + 25 = 34
donc AB = √34  ≈ 5,8 (arrondi au dixième)

Remarque :
On aurait pu prendre le point D(−2;2) au lieu du point C(3;−1) car ABD est aussi un
triangle rectangle.

E 
H

G

 B

CD

A
F



4-   Ce triangle est-il un triangle rectangle ?  
Pour les triangles rectangles, le carré construit sur le plus grand co�té (l'hypoténuse)
est égal à la somme des carrés construits sur les deux co�tés de l'angle droit.
En fait, il n'y a que pour les triangles rectangles que cela est vrai : ce qui permet par de
simples calculs de vérifier qu'un triangle est rectangle à condition de connaî �tre les
longueurs de ses trois co�tés.

Réciproque du théorème de Pythagore     :   
Si dans un triangle le carré d'un des co�tés est la somme des carrés des deux
autres co�tés alors ce triangle est un triangle rectangle.

Exemple 1     :  
• ABC est tel que AB = 4,5 cm BC = 5,1 cm et CA = 2,4 cm.
Que peut-on dire de ABC ?

On calcule les carrés de chaque co�té et on regarde si l'un est la somme des 2 autres :
AB² = (4,5 cm)² = 20,25 cm²
CA² = (2,4 cm)² = 5,76 cm²
BC² = (5,1 cm)² = 26,01 cm²
Additionnons les 2 plus petits :
AB² + CA² = 20,25 cm² + 5,76 cm² = 26,01 cm² qui est la valeur de BC²
donc BC² = AB² + CA²
donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en A.

Exemple 2     :  
• ABC est tel que AB = 4,6 cm BC = 7,1 cm et CA = 8,4 cm.
Que peut-on dire de ABC ?

On calcule les carrés de chaque co�té et on regarde si l'un est la somme des 2 autres :
AB² = (4,6 cm)² = 21,16 cm²
CA² = (8,4 cm)² = 70,56 cm²
BC² = (7,1 cm)² = 50,41 cm²
Additionnons les 2 plus petits :
AB² + BC² = 21,16 cm² + 50,41 cm² = 71,57 cm² qui n'est pas la valeur de CA²
donc  AB² + BC² ≠ CA²
donc le triangle ABC n'est pas un triangle rectangle (sinon, d’après le théorème de Pythagore, on
aurait eu AB² + BC² = CA², ce qui est contraire au résultat des calculs effectués)
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