


Sujet 

Soit 𝐴𝐵𝐷𝐶 un rectangle et 𝐹 le milieu de [𝐴𝐶]. Le cercle de centre 𝐴 et de rayon 𝐴𝐹 

coupe [𝐴𝐵] en 𝐸. Le cercle de centre 𝐵 et de rayon 𝐵𝐹 coupe la perpendiculaire à 

(𝐴𝐵) passant par 𝐸 en 𝐺. 

𝐺𝐹 est la longueur du côté d’un carré dont l’aire est égale à l’aire du rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

Justifier cette affirmation. 



Solution des élèves 

Je fais une figure avec 4𝑐𝑚 et 7𝑐𝑚 et je vais démontrer que l’aire du carré vaut 28𝑐𝑚². 

Avec le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle 𝐵𝐴𝐹 j’ai : 

𝐵𝐹² = 𝐴𝐵² + 𝐴𝐹² = 49 + 4 

Donc 𝐵𝐹² = 53, 𝐵𝐹 =  53 = 7,28. 

Dans le triangle rectangle 𝐸𝐵𝐺 j’ai 𝐺𝐵² = 𝐸𝐵² + 𝐸𝐺², 7,28² = 25 + 𝐸𝐺². J’obtiens 𝐸𝐺 =
 5,29 donc l’aire du carré est 27,98 . 

Les deux aires sont égales. 



Solution des élèves 

J’ai mesuré sur le dessin et j’ai trouvé 2,8𝑐𝑚 et 5,3𝑐𝑚. 

Je vais démontrer que 𝐺𝐸² =  14,84𝑐𝑚². 

Pythagore dans le triangle 𝐸𝐺𝐵: 14,84 =  𝐺𝐵² −  𝐸𝐵² =  𝐹𝐵² −  15,21. 

Or 𝐹𝐵² =  30,05 (Pythagore dans le triangle 𝐹𝐴𝐵). D’où 14,84 =  30,05 –  15,21 vrai. 



Intérêt 

Quels peut être l’intérêt d’étudier des notions à travers une 

approche historique? 

 Présenter les problèmes de manière originale et moins abstraite. 

 Montrer que certaines questions se posent parfois depuis très longtemps. 

 Eviter que l’éternelle question « A quoi ça sert ? » soit posée. 

 Accroitre l’intérêt des élèves. 



Correction (adaptée à des 3ème) 

Soit 𝐴𝐵𝐷𝐶 un rectangle et 𝐹 le milieu de [𝐴𝐶]. Le cercle de centre 𝐴 et de rayon 𝐴𝐹 

coupe [𝐴𝐵] en 𝐸. Le cercle de centre 𝐵 et de rayon 𝐵𝐹 coupe la perpendiculaire à 

(𝐴𝐵) passant par 𝐸 en 𝐺. 

𝐺𝐹 est la longueur du côté d’un carré dont l’aire est égale à l’aire du rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

Justifier cette affirmation. 



Exercices 

Question préliminaire : 

Soit 𝐴𝐵  un segment, et 𝐷 un point de 𝐴𝐵 . On note 𝐶 l’intersection de la 

perpendiculaire à 𝐴𝐵  en 𝐷 avec le demi-cercle de diamètre 𝐴𝐵. 

Montrer que 𝐴𝐷 × 𝐷𝐵 = 𝐶𝐷². 



Exercices 

Soit 𝐴𝐵𝐶 un triangle de hauteur ℎ issue de 𝐴. On construit de carré dont un 

côté est obtenu en coupant le demi-cercle de diamètre 𝐵𝐶 +
ℎ

2
  avec la 

perpendiculaire à 𝐵𝐶  passant par 𝐶. 

Montrer que l’aire de ce carré est égale à celle du triangle 𝐴𝐵𝐶. 



Exercices 

Soit 𝐴𝐵𝐶 un triangle. Sachant que l’on sait que les médiatrices des côtés d’un 

triangle sont concourantes, montrer que les hauteurs du triangle 𝐴𝐵𝐶 sont 

elles-aussi concourantes. 



Exercices 

Soit 𝐴𝐵𝐶𝐷 un parallélogramme,  𝑃 (respectivement 𝑄, 𝑅 et 𝑆) est le 

symétrique de 𝐴 (resp. 𝐵, 𝐶 et 𝐷) par rapport à 𝐵 (resp.  𝐶, 𝐷 et 𝐴). 

Montrer que 𝑃𝑄𝑅𝑆 est un parallélogramme d’aire cinq fois supérieure à celle 

de 𝐴𝐵𝐶𝐷. 


