
 Géométrie classique 
 

I. Théorème de Thales 
 
1)  Théorème direct 

• Ne pas oublier de citer le triangle utilisé, et les droites 
parallèles. 

• Ne pas oublier de préciser les deux rapports utilisés dans 
le calcul (phrase « en particulier, … » 

 
2)  Réciproque et conséquence du théorème de Thales 

• Ne pas dire tout de suite quel théorème on va utiliser. 
Calculer d’abord les rapports. 

• On fait les calculs de rapports séparément « je calcule 
AM
AB  puis 

AN
AC. » 

• Ne pas oublier de vérifier l’ordre des points. 
 

II. Théorème de Pythagore 
1)  Théorème direct 

1) citer le triangle rectangle et préciser en quel sommet il est 
rectangle. 
2) Ecrire la somme des carrés avant de passer au reste des 
calculs. 
3) Ecrire la phrase « AB est une longueur donc AB est 
positif » 

2)  Réciproque et conséquence du théorème de Pythagore 
• Citer le triangle et le plus grand côté du triangle. 
• Ne pas dire tout de suite quel théorème on va utiliser. 

Calculer d’abord les sommes de carrés. (AB2 + AC2 d’un 
côté, BC 2 de l’autre côté) 



 Géométrie dans l'espace 
 

• Dans un agrandissement ou une réduction, on multiplie 
toujours (on ne divise pas) 

• Les longueurs sont multipliées par k ; MAIS les aires par 
k2 et les volumes par k3. 

k = 
longueur finale 
 longueur initiale  k 2 = 

aire finale
aire initiale  

k 3 = 
volume final 
 volume initial 

• faire attention à la précision demandée 
 
 
1)  Les volumes et les aires 

• Pour les calculs, remplacer les variables par les longueurs 
de l’exercice : (R devient OA, h devient OS…) 

• Bien préciser les unités dans le résultat final. 
• On ne travaille que sur des valeurs exactes,  pas sur des 

valeurs approchées. 
 
 
2)  Section de volumes 
Préciser que le plan est parallèle à la base ou une arête. 



 Trigonométrie 
 
 

1. citer le triangle rectangle et préciser en quel sommet il est 
rectangle. 

2. repérer l'angle que l'on connaît ou l'angle qu'on cherche. 
3. repérer si on a coté adjacent, opposé, ou hypoténuse 
4. faire attention au produit en croix (ne pas hésiter à écrire 

le 
..
1, pour faire apparaître une égalité 

a
b = 

c
d ) 

5. faire attention à la précision souhaitée, ainsi qu'aux 
unités. 

 


