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Textes des exercices

Exercice GMO-PY-3 

Mots-clés: 

Pour chaque triangle rectangle ci-dessous, indique où se trouve l’angle droit. Ensuite, indique avec les
lettres b et c les deux côtés adjacents à l’angle droit, et avec la lettre a l’hypoténuse. 
Comment peut-on appeler le côté a autrement que " hypoténuse " ?

Exercice GMO-PY-4 

Mots-clés: 

Pour chaque triangle rectangle ci-dessous, écris l’équation qui relie a, b et c. 
Exemple:

Exercice GMO-PY-5 

Mots-clés: 

Pour chaque triangle rectangle ci-dessous, la longueur de deux côtés est indiquée. Calcule la longueur
du troisième côté.

Exercice GMO-PY-6 

Mots-clés: 

Pour chaque triangle rectangle ci-dessous, écris la formule qui permet de calculer la longueur du côté
demandé à partir des deux autres. 
Exemple:
a =
b = c =
b = c =
c = b =
a = a =
a = a =

Exercice GMO-PY-7 

Mots-clés: 

Calcule le périmètre p et l’aire A des polygones suivants.
a) un carré
e) un losange
10
b) un triangle isocèle f) un parallélogramme
10
c) un triangle équilatéral g) un rhomboïde
d) un trapèze rectangle h) un trapèze isocèle



10
10

Exercice GMO-PY-9 

Mots-clés: 

Calcule le périmètre p et l’aire A des figures suivantes (en gris).
a)
ABCD est un carré. 
E est le centre du carré. 
AB = 6 cm.
b) ABCD est un rectangle. 
P est le centre du cercle circonscrit. 
AB = 3 cm.
c) P est le centre du cercle. 
D est le centre de l’arc EPC. 
DE = 3 cm.

Exercice GMO-PY-10

Mots-clés: 

a)
Calcule le périmètre et la surface du quadrilatère BEDF, sachant que AB = 8 cm.
b) Calcule la distance entre les deux foyers F et F de l’ellipse ci-dessous, sachant que 
a = 50 mm et b = 29 mm. Pour rappel, chaque point P qui appartient à l’ellipse satisfait l’équation PF +
PF = 2 a.

Exercice GMO-PY-11

Mots-clés: 8S

a)
La figure en forme d’oeuf ci-dessous est composée de 4 arcs dont les centres sont respectivement A,
B, C et D. Combien vaut sa hauteur (EF) si sa largeur (AB) vaut 10 cm ?
b) Combien de biscuits ronds (doughnuts) peut-on mettre à plat dans une boîte en carton, sachant que
le diamètre d’un biscuit est de 8 cm et que les dimensions internes de la boîte sont de 14.5 cm x 24 cm 
?


