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Exercice n°l

C a
Mettre une croix devant la réponse correcte uniquement.

1 Dans un triangle ABC rectangle en C, l'angle A et le côté b mesurent respectivement 40,8 degrés et 5,47
cm. Combien mesure le côté c de ce triangle?

8,3 cm I 7,23 cm I 6,34 cm I 0,14 cm I 0,13 cm.

2 Dans un triangle ABC rectangle en C, les côtés a et c mesurent respectivement 5,47 cm et 13,08 m.
Combien mesure l'angle A de ce triangle?

65,28° I 22,69° I 2,39° I 24,72° I Impossible à calculer.

3 Dans un triangle ABC rectangle en C, l'angle A mesure 40,8°, le côté b mesure 5,47 cm. Combien mesure
le côté a de ce triangle?

(4,72 cm I 6,51cm I 3,70 cm I 6,34 cm I Impossible à calculer.

4 Dans un triangle quelconque ABC, les côtés a et b mesurent respectivement 5,47 cm et 7,14 cm, l'angle C
mesure 121,5 degrés. Combien mesure le côté c de ce triangle?

1,11,03 cm I 121,71cm I 2,79 cm I 1,67 cm I Impossible à calculer.

5 Dans un triangle ABC rectangle en C, les côtés a et b mesurent respectivement 547 cm et 13,08 m.
Combien mesure l'angle A de ce triangle?

(24,72° I 65,28° I 2,39° I 88,63° I 22,69°.

6 Dans un triangle rectangle, connaissant un angle aigu et son côté adjacent, quelle formule s'avère la plus
appropriée pour calculer le côté opposé à cet angle?

sinus I cosinus I tangente.

7 Dans un triangle rectangle, connaissant les côtés opposé et adjacent à un angle, quelle formule s'avère la
plus appropriée pour calculer cet angle?

sinus I cosinus I tangente .

Exercice n°2
Soit ABC un triangle rectangle en A tel que BC = 5cm et AB = 2cm.
Calculer cosB ; B ; C et AC.

Exercice n°3

1) Construire un angle cz sachant que sincr=-,
4

ÿ ÿ 72) Construire un angle fi sachant que cos (i= —.
123) Construire un angle y sachant que tany = —.
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Exercice n°4

On considère la figure :

Calculer cos À

Exercice n°5

Soit ABC un triangle rectangle en A. AB — 13.8 cm et BC — 16.5 cm
Faire un dessin et calculer l'angle au sommet C.

Exercice n°6

1- Soit EFG un triangle rectangle en G, tel que GE = 7 cm, l'angle Ê mesure 30°.

a. Calculer EF.
b. Calculer l'angle F.
c. Calculer FG.

2- IJK est un triangle rectangle en K.
On sait que : JK = 3 cm et Kl= Scm. On veut calculer les angles / et /.

Exercice n°7

1- Construire un triangle IJK tel que :JK = 8cm ; I] — 4.8cm ; Kl — 6.4 cm
2- Démontrer que le triangle IJK est un triangle rectangle.
3- Calculer la mesure en degré de l'angle IJK .Donner la valeur arrondie au degré le plus proche.

Exercice n°8

La figure ci-contre représente un triangle 3FJ isocèle on F. et la hauteur [SI I] issue de S. On
ne demande pas de refaire la figure.
Ob sail que les segments j/F-S] et |l' I | mesurent 12 cm et que l'aire du triangle SET est 42

I > Démontrer que la mesure h du segment [SU | est égale a 7 cm.
2) t ale nier la valeur arrondie au millimètre prés de la h'ligueur IJI.
3) Calculer la mesuta- arrondie au degré prés Je l'angle SFT
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Exercice n°9

A BCD dôsiLino un i'f-çîâxtgjë loi Aï| 7ÿ2 cm et ÉC 7,4 cnf:
Jl- pessiiier en grafideui réelle ce rectangle el sà diagonale |.U']

2- Calou 1er la mesure arrondie au degré de l'angle ACD .
P o

5- Démontrer que les angles ACD et- ( AB se nt égaux,
4- f n médiatrieo du segment [A( | coupe l;i droite (AlJ.- on E. I1lacer le p. uni 12 et montrer que
le iriangJe Ad 17 est isocèle.

5-l.n déduire une \ak-ur approchée de la mesure de l'angle DCE

Exercice n°10
L'unile do longueur est le centimètre.

§ B D

Le rectangle ci-contre représente une table de billard.
D'étui bordos de billard N et B sonL placée- -, telles que :
CD 40:NC 27tBI) 77.

ÿ.
" *• ÿ

( I .es angles BCNet E&Ê sont droit-, >

t lia joueur \ eut loucher la boule N avec la boule B en sur. ant le trajet Bb.N. E étant entre C el

D, et loi que : CEN - DEB .

On pose EI> x.
1- .a t Donner un encadrement de x.

h) Exprimer CL en tonction Je x.

2- Dan-, lo triangle BHD, exprimer tan DEB en l'onction do x.

5- Dans le triangle IN I'd.', exprimer tan tant EX en L'onotion de x.
4- îitLn égalant les deux quotients tr-trésaux questions 2) -cl o). 'in Inune I"éqLKil i>."ii :
77(40 -x) 27 x.
On ne demande pas de le iiKtifior.
Résoudre cette équation.

b) En déduire la valeur commune des angles CA7V et DEB arrondie au degré.

************************
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