
DEVOIR MAISON N°6 : DE LA GEOMETRIE DANS NOS METIERS… 

 

Indication : Pour les exercices ci-dessous, tu peux utiliser les formules de trigonométrie,  

le théorème de Thalès ou le théorème de Pythagore. Soigne ta rédaction. 

 

EXERCICE 1 : GEOMETRE-TOPOGRAPHE  

Le géomètre-topographe est une personne spécialisée dans la mesure : il intervient, par exemple, dès qu’il y a un 

projet de construction pour préciser les limites des terrains et l’implantation des bâtiments ou des routes à construire. Il peut 

également mesurer la surface d’un logement avant une vente. Il utilise des instruments de mesure sur le terrain, en ville ou à 

la campagne et pratique le dessin assisté par ordinateur au bureau. De nombreux diplômes peuvent mener à cette profession 

(BEP, BTS, diplôme d’ingénieur) et conduisent à différents niveaux de pratique : 

technicien, ingénieur, expert.  

 

Nous sommes en Août 2014. A Monaco, la tour Odéon vient d’être 

achevée. Un géomètre de 1,65 m, situé à 100 m de la tour, mesure ���� = 60°. 

Calcule l’arrondi au mètre de la hauteur de la tour.  

 

EXERCICE 2 : CHARPENTIER  

Le charpentier bois réalise en atelier les pièces destinées à l’ossature du toit puis les assemble et les monte sur le 

chantier. Ce métier physique se pratique souvent en équipe et à l’extérieur. Plusieurs niveaux de formation : CAP, Bac Pro ou 

Bac STI2D, BTS (bac +2). 

 

Un charpentier doit réaliser la charpente ABCD schématisée 

ci-contre, pour laquelle AJ = 2,4 m et JD = 5,2 m et AB = 25 cm. 

 Calcule les arrondis au dixième des mesures des angles 


��� , ���, �
� , 
��  ainsi que des longueurs AD et BC. 

 

 

EXERCICE 3 : SAPEUR-POMPIER 

En France, on compte près de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut 

avoir plus de 16 ans, ne pas avoir de casier judiciaire et réussir des tests d’aptitude physique et médicale. On peut également 

devenir sapeur-pompier professionnel en passant des concours à condition d’avoir obtenu son Diplôme National du Brevet ! 

Lors d’une intervention, les pompiers doivent atteindre une 

fenêtre F située à 18 mètres au-dessus du sol en utilisant leur grande 

échelle [PF]. Ils doivent prévoir les réglages de l’échelle. 

Le pied P de l’échelle est situé sur le camion à 1,5 m du sol et à 

14 m de l’immeuble.  

1°) Détermine l’angle ����  que fait l’échelle avec l’horizontale, 

arrondi à l’unité. 

2°) L’échelle a une longueur maximale de 25 mètres. Sera-t-elle 

assez longue pour atteindre la fenêtre F ? 


