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Consigne :

Maîtrise insuffisante

Maîtrise fragile

Maîtrise satisfaisante

Réaliser l’exercice 1 du niveau maîtrise insuffisante.
En autonomie, prendre la correction de l’exercice.
§ Si l’exercice est bon, prendre l’exercice 1 du niveau suivant.
§ Si l’exercice est faux, prendre l’exercice suivant du même niveau.
Lorsque l’exercice maîtrise satisfaisante est juste, appeler le professeur.
Toutes les feuilles devront être collées dans la partie exercices du cahier.

Travail en autonomie

Mobiliser ses connaissances dans le domaine :
Espace et géométrie.

Maîtrise fragile

Maîtrise satisfaisante

Très bonne maîtrise

Très bonne maîtrise
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est nécessaire.

Consigne :

Maîtrise insuffisante

Réaliser l’exercice 1 du niveau maîtrise insuffisante.
En autonomie, prendre la correction de l’exercice.
§ Si l’exercice est bon, prendre l’exercice 1 du niveau suivant.
§ Si l’exercice est faux, prendre l’exercice suivant du même niveau.
Lorsque l’exercice maîtrise satisfaisante est juste, appeler le professeur.
Toutes les feuilles devront être collées dans la partie exercices du cahier.

Calculer une longueur avec la trigonométrie.
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Maîtrise insuffisante, exercice 1 :
ABC est un triangle rectangle en C.
$ et le côté
Nommer l’hypoténuse, le côté adjacent à l’angle !"#
$.
opposé à l’angle !"#
Répondre par des phrases en respectant les notations mathématiques.

Correction maîtrise insuffisante, exercice 1 :
L’hypoténuse est le côté [AB].
$ est [CB].
Le côté adjacent à l’angle !"#
$ est [AC].
Le côté opposé à l’angle !"#

Maîtrise insuffisante, exercice 2 :
DEF est un triangle rectangle en F.
$ et le côté
Nommer l’hypoténuse, le côté adjacent à l’angle %&'
$.
opposé à l’angle %&'
Répondre par des phrases en respectant les notations mathématiques.

Pour t’aider, tu peux visionner cette vidéo :

Correction maîtrise insuffisante, exercice 2 :
L’hypoténuse est le côté [DE].
$ est [FD].
Le côté adjacent à l’angle %&'
$
Le côté opposé à l’angle %&' est [FE].

Maîtrise insuffisante, exercice 3 :
Avant de commencer, appeler le professeur.
GHI est un triangle rectangle en H.
+ et le côté opposé
Nommer l’hypoténuse, le côté adjacent à l’angle ()*
+ .
à l’angle ()*
Répondre par des phrases en respectant les notations mathématiques.

Correction maîtrise insuffisante, exercice 3 :
L’hypoténuse est le côté [GI].
+ est [IH].
Le côté adjacent à l’angle ()*
+ est [GH].
Le côté opposé à l’angle ()*

Maîtrise fragile, exercice 1 :
LKM est un triangle rectangle en K.
$ ), cos(012
$ ) et tan(012
$ ) en utilisant les longueurs
Ecrire sin(012
LK, KM et LM.

Correction maîtrise fragile, exercice 1 :
Dans le triangle KLM rectangle en K, on a :
$9 =
sin8012

02
12

$9 =
cos8012

01
12

$9 =
tan8012

02
01

Maîtrise fragile, exercice 2 :
NOP est un triangle rectangle en P.
En utilisant les longueurs PN, PO et NO, recopier et compléter les
égalités suivantes :
$9 =
sin8<=>

…
…

$9 =
cos8<=>

…
…

$9 =
tan8<=>

…
…

Pour t’aider, tu peux visionner cette vidéo :

Correction maîtrise fragile, exercice 2 :
Dans le triangle NOP rectangle en P, on a :
$9 =
sin8<=>

<>
<=

$9 =
cos8<=>

=>
=<

$9 =
tan8<=>

<>
>=

Maîtrise fragile, exercice 3 :
Avant de commencer, appeler le professeur.
RQS est un triangle rectangle en R.
En utilisant les longueurs RQ, RS et QS, recopier et compléter les
égalités suivantes :
$9 =
sin8@AB

…
…

$9 =
cos8@AB

…
…

$9 =
tan8@AB

Correction maîtrise fragile, exercice 3 :
Dans le triangle RQS rectangle en R, on a :
$9 =
sin8@AB

@B
@A

$9 =
cos8@AB

AB
@A

$9 =
tan8@AB

@B
BA

…
…

Maîtrise satisfaisante, exercice 1 :
$ = 40° IJ DC = 9 LM.
TUV est un triangle rectangle en U tel que : CDE
Calculer un arrondi à 0,1 cm près des longueurs TU et VT.

Pour t’aider avec la calculatrice, tu peux visionner cette vidéo :

Correction maîtrise satisfaisante, exercice 1 :
Dans le triangle TUV rectangle en U, on a :
$9 =
tan8EDC

EC
EC
NOPQR tan(40) =
DC
9
≈ 7,6 LM

$9 =
cos8EDC

NOPQR

DC
9
NOPQR cos(40) =
DE
ED
≈ 11,7 LM

NOPQR

EC = 9 × tan(40)

ED =

9
cos(40)

Maîtrise satisfaisante, exercice 2 :
Dans le triangle XWY rectangle en W, calculer un arrondi à 0,1
cm près des longueurs WY et XY.

Pour t’aider, tu peux visionner cette vidéo :

Correction maîtrise satisfaisante, exercice 2 :
Dans le triangle XWY rectangle en W, on a :
$)=
cos( YZ[

YZ
Z[

NOPQR

$)=
tan( YZ[

Y[
ZY

NOPQR tan(48) =

4,8
Z[

NOPQR

Z[ =

Y[
4,8

NOPQR

Y[ = 4,8 × tan(48) ≈ 5,3 LM

cos( 48) =

4,8
≈ 7,2 LM
cos(48)

Maîtrise satisfaisante, exercice 3 :
$ = 50°.
Le triangle PQR est rectangle en P tel que @> = 8 LM IJ >@B
On cherche à calculer la longueur PR.
1. Faire un schéma.
$ , Quel est le nom du côté [QP] et celui du côté [PR] ?
2. Par rapport à l’angle >@B
3. Ecrire la formule de trigonométrie utilisant ces deux noms et remplacer par les valeurs
numériques connues.
4. Calculer la longueur PR.

Correction maîtrise satisfaisante, exercice 3 :
$.
[QP] est le côté adjacent de l’angle >@B
$.
[PR] est le côté opposé de l’angle >@B
Dans le triangle PQR rectangle en P, on a :
$9 =
tan8>@B

>B
>@

NOPQR tan(50) =

>B
8

NOPQR >B = 8 × tan(50) ≈ 9,5LM.

Très bonne maîtrise, exercice 1 :
Les propriétaires d’un parc d’accrobranche
veulent installer une grande tyrolienne dont le
départ se situe dans un arbre, à 15 mètres du sol.
A l’arrivée, le câble que l’on doit tendre doit
faire un angle de 10° avec le sol.
Quelle doit être la longueur du câble ?

Correction très bonne maîtrise, exercice 1 :
Dans le triangle QRS rectangle en R, on a :
$9 =
sin8@AB

@B
@A

NOPQR

sin(10) =

15
@A

NOPQR

La longueur du câble doit être d’environ 86 m.

@A =

15
≈ 86,4
sin(10)

Très bonne maîtrise, exercice 2 :
Le funiculaire Perce-Neige de Tignes permet de passer d’une
altitude de 2 100 m à une altitude de 3 032 m.
L’angle avec l’horizontale mesure environ 17°.
Quelle distance, parcourt-on en prenant ce funiculaire ?

Correction très bonne maîtrise, exercice 2 :
Dans le triangle PQR rectangle en P, on a :
$) =
sin(>@B

>B
B@

NOPQR sin(17) =

932
B@

NOPQR B@ =

932
≈ 3 187,7 M
sin(17)

La distance que l’on parcourt en prenant ce funiculaire est d’environ 3 188 m.

Aides pour la trigonométrie…
Nommer les côtés dans un triangle rectangle :

Ecrire les rapports de trigonométrie dans un triangle rectangle :

Utiliser la calculatrice :

Calculer une longueur dans un triangle rectangle avec la trigonométrie :

