
4èmes C, D et E                                      Devoir maison n°2.                           Pour le     /    /2016 
Exercice 1 : (5 points) 

Mathis veut installer chez lui un panier de basket.  
Il doit le fixer à 3,05 m du sol.  
L’échelle dont il se sert mesure 3,20 m de long.  

 
À quelle distance BC du pied du mur doit- il placer l'échelle  

pour que son sommet soit juste au niveau du panier ?  
Arrondis le résultat au cm près.  

 

Exercice 2 : (5 points) 

On appuie une échelle de longueur 3,15 m contre un mur selon  
le dessin ci-dessous. On admet que le sol est horizontal. Le mur est- il vertical ? Justifie. 
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CORRECTION du DM2  

Exercice 1 :  

Le triangle ABC est rectangle en B, donc d’après le théorème de Pythagore, on a : 
 

AC2 = BC2 + BA2                                   

BC2 = AC2 – BA2                                         

BC2 = 3,202 – 3,052 

BC2 = 10,24 – 9,3025                                

BC2 = 0,9375                         

 BC =                           

  BC ≈ 0,97 m 

 
Mathis doit placer l'échelle à environ 97 cm du pied mur. 
 
 

Exercice 2 :  

Dans le triangle ABC, le coté le plus long est [BC]. 
D’une part : BC2 = 3,152 = 9,9225     
D’autre part : AB2 + AC2 = 2,522 + 1,892 = 6,3504 + 3,5721 = 9,9225 

On constate que BC2 = AB2 + AC2, donc d’après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est 
rectangle en A.  

Conclusion : Le mur est vertical.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


