
TP sur GeoGebra : Théorème de Pythagore Classe : 4ème  

Objectifs : Introduire le théorème de Pythagore. 

 
I- Objectifs 
Mathématiques : 

 
Conjecturer un théorème classique de 
géométrie et démontrer la conjecture. 

 
TICE : 

 
Utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique 
pour observer, en quelques coups de souris, un 
très grand nombre de figures possédant  
les mêmes propriétés associées de façon 
instantanée à des calculs. 

 

II- Énoncé de l’exercice 

Première partie : Construction. 
 

1) Créer un triangle ABC. 
 

2)  a) Afficher la valeur de « AB² » avec un arrondi au dixième près, pour cela saisir :  
"AB² =" + (segment[A,B]^2) en respectant rigoureusement la syntaxe. 

(Modifier éventuellement le nombre de décimales affichées dans le menu « Options »). 
 

 b) Afficher de même les valeurs de : 
« AC² », « BC² », « AB² + AC² », « AC² + BC² » et « AB² +BC² » 

Enregistrer. 

 
Deuxième partie : Manipulation de la figure. 
 

Déplacer les points A, B ou C de façon à rendre le triangle rectangle en A. 
Observer les résultats des calculs affichés. Que remarquez-vous ? 
 
 
Enoncé du théorème de Pythagore : 

 

 

 

Attention : Ne pas confondre « la somme des carrés » et « le carré de la somme » ! 
Exemple :  
La somme des carrés :   

 

Le carré de la somme :  

 

 

 

 



TP sur GeoGebra : Théorème de Pythagore Classe : 4ème A 

Objectifs : Introduire le théorème de Pythagore, démonstration du théorème. 

I- Objectifs 
Mathématiques : 

 
Conjecturer un théorème classique de 
géométrie et démontrer la conjecture. 

 
TICE : 

 
Utilisation d’un logiciel de géométrie 
dynamique pour observer, en quelques 
coups de souris, un très grand nombre 
de figures possédant les mêmes 
propriétés associées de façon 
instantanée à des calculs. 

 

II- Énoncé de l’exercice 

Première partie : Construction. 
 

1) Créer un triangle ABC. 
 

2)  a) Afficher la valeur de « AB² » avec un arrondi au dixième près, pour cela saisir :  
"AB² =" + (segment[A,B]^2) en respectant rigoureusement la syntaxe. 

(Modifier éventuellement le nombre de décimales affichées dans le menu « Options »). 
 

 b) Afficher de même les valeurs de : 
« AC² », « BC² », « AB² + AC² », « AC² + BC² » et « AB² +BC² » 

Enregistrer. 

 
Deuxième partie : Manipulation de la figure. 
 

Déplacer les points A, B ou C de façon à rendre le triangle rectangle en A. 
Observer les résultats des calculs affichés. Que remarquez-vous ? 
 

On remarque que si le triangle ABC est rectangle en A, 
alors BC

2
 = AC

2
 + AB

2
 

 
 
Enoncé du théorème de Pythagore : 

Si un triangle est rectangle alors le carré de la longueur 
de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des 
deux autres côtés. 
 

Attention de ne pas confondre « la somme des carrés » et « le carré de la somme » ! 
Exemple :  

La somme des carrés :  5
2
 + 3

2
 = 25 + 9 = 34 

Le carré de la somme : (5 + 3)
2
 = 8

2
 = 64 

 


