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 I]  
ABC est un triangle rectangle en A tel que : AB = 5 cm et 
BC = 7,5 cm.
Le point M est sur la droite (AB), à l’extérieur du segment 
[AB] tel que AM = 2cm.
La parallèle à (BC) passant par M coupe la droite (AC) en N.
Calculer MN.

 II] Sur la figure ci-dessous :

Les droites (AR) et (CT) sont parallèles ;
Les points E, L, R, T sont alignés ;
Les points C, A, L, B sont alignés ;
On donne : LC = 6 cm LT = 9 cm LA = 4,8 cm

LB = 2 cm LE = 3cm.
(la figure ci-dessus n’est pas conforme aux dimensions données.)

 1) Calculer LR.
 2) Les droites (EB) et (CT) sont-elles parallèles ?

 III] Soit ABC un triangle tel que : AB = 10,4 cm ; AC = 9,6 cm et BC = 4 cm.
 1) Faire une figure qui sera complétée au fur et à mesure.
 2) Démontrer que ABC est un triangle rectangle.
 3) Soit D le point du segment [AB] tel que AD = 7,8 cm.

Le cercle C de diamètre [AD] recoupe le segment [AC] en E.
Préciser la nature du triangle AED.
Démontrer que les droites (BC) et (DE) sont parallèles.

 4) Calculer DE.

Devoir à la maison n°5 page 1 sur 2

Date.................... Classe..........

Devoir de mathématiques n°M5

NOM ,Prénom:..................................................

M

A

N

C B



 IV] De la terre au plan
On prendra 6367 km comme valeur approchée du rayon de la sphère terrestre représentée par 
le dessin ci-dessous. Sur cette sphère figure la ville de Québec (Canada) dont la longitude est 
72° O et la latitude 46° N.

On se place dans la figure ci-dessous qui représente la section de la sphère terrestre par le plan 
du méridien de longitude 72° O. Ce grand cercle de la sphère est noté (C’ ) et a donc pour 
rayon 6367 km.

 
  (C’ ) 

1) Etablir par un calcul que l’angle QOH  mesure 44°.
2) En déduire que l’arrondi au kilomètre du rayon HQ du parallèle de latitude 46° N est 

4423 km. (indication : ● on peut calculer OH en utilisant le cosinus, puis en déduire 
HQ avec le théorème de Pythagore ou ● utiliser le sinus dont la définition se trouve à 
la page 180 de votre livre)

3) Dans cette question, on prendra 3,14 comme valeur approchée de  .
En utilisant le résultat de la question précédente, calculer l’arrondi au kilomètre de la 
longueur du parallèle de latitude 46° N
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