
FICHE MÉTHODE :THALÈS

CALCUL D'UNE LONGUEUR PARALLÉLISME OU PAS ?

Je sais que : Je calcule 
AB
AD

Je calcule 
AC
AE

L

D'après le Si 
AB
AD =

AC
AE Si 

AB
AD  ≠

AC
AE

Je vérifie que :           D'après le 
On a : ADB et AEC sont alignés 

AB
AD

=AC
AE

=BC
DE  dans le même ordre

Je remplace les longueurs connues par leurs valeurs.  D'après la          Les droites(BC) et (DE) ne sont
Je choisis deux fractions :          pas parallèles.

celle ou apparait la longueur cherchée,
et celle où les deux longueurs sont connues.

Le produit en croix me donne la réponse.  Les droites(BC) et (DE) sont parallèles.

FICHE MÉTHODE :  PYTHAGORE  

CALCUL D'UNE LONGUEUR PARALLÉLISME OU PAS ?
Je sais que : Je calcule BC² (BC est la longueur la plus grande)

Je calcule AB² + AC²,

D'après le Si BC² = AB² + AC² Si BC² ≠ AB² + AC²

        D'après la D'après le
On a :          

 BC² + AB² + AC²
Je remplace les longueurs connues par leurs valeurs 
J'utilise la racine carrée pour calculer la longueur   Le triangle ABC est rectangle en A.    Le triangle ABC n'est pas rectangle   
cherchée.        

 
FICHE MÉTHODE :TRIGONOMÉTRIE

On sait que 

Je dispose de trois formules pour relier les longueurs et les angles de ce triangle

cos B̂AC  = côté adjacent à B̂AC
hypoténuse sin B̂AC = côté opposé à B̂AC

hypoténuse tan B̂AC = côté opposé à B̂AC
côté adjacent à B̂AC

CALCUL D'UNE LONGUEUR CALCUL D'UN ANGLE
Je remplace l'angle connu et la longueur connue par leurs valeurs Je remplace les longueurs connues par leurs valeurs

Le produit en coix me permet de calculer la longueur manquante. Selon la formule utilisée, on prendra cos−1 , sin−1 ou tan−1

pour calculer l'angle cherché.

(BD) et (CE) sont sécantes en A
(BC) et (BD) sont parallèles
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