
Devoir maison n°5 : CORRECTION

E  xercice 106 page 79  

1) On sait que ĈBH=180 ° puisque les points C, B et H sont alignés et ĈBA=120°
Donc ÂBH=180−120=60 °

2) a) On sait que ABH est un triangle rectangle en H.
On connait AB (hypoténuse)
On cherche BH (côté adjacent à l'angle ÂBH )

On applique la trigonométrie :

 cos ÂBH= côté adjacent à ÂBH
hypoténuse

cos ÂBH= BH
AB

cos60= BH
6

Ainsi BH=6×cos 60=3cm

b) On sait que ABH est un triangle rectangle en H.  AB=6 cm et BH = 3 cm.
On applique le théorème de Pythagore :
AB²=AH²+HB²
6²=AH²+3²
36=AH²+9
AH²=36−9=27
AH=√27  
AH=√3×9
AH=√3×√9
AH=3√3

c) Aire (triangle ACH )=base×hauteur
2

Aire (triangle ACH )=CH×AH
2

Aire (triangle ACH )= 13×3√3
2

= 39√3
2

cm²

3) a) On sait que ACH est un triangle rectangle en H. HC=13 cm et AH = 3√3 cm.
On applique le théorème de Pythagore pour calculer l'hypoténuse AC :
AC²=AH²+HC²
AC²=(3√3) ²+13² Ne pas oublier les parenthèses autour de 3√3 ou écrire 3√3×3√3 et calculer
AC²=27+169
AC²=196

ainsi AC=√196
AC=14cm

b) On sait que 
– (AH)//(MN)
– les points C,B, H et C, N, A sont alignés dans le même ordre

On peut appliquer le théorème de Thalès :



CN
CA

=CM
CH

= NM
AH

           
6,5
13

= NM
3√3

Ainsi NM = 3√3×6,5
13

=3√3
2

cm

c) Aire (trapèze AHMN )=
( petite base+grande base )×hauteur

2

Aire (trapèze AHMN )=
(NM+AH )×MH

2

Aire (trapèze AHMN )=
( 3√3

2
+3√3)×6,5

2

Exercice 108 page 79

1) L'énergie cinétique d'un corps est l’énergie que possède un corps du fait de son mouvement par 
rapport à un référentiel donné. 

2) Pour un guépard ayant une vitesse de 14 m/s et une masse de 50kg, on énergie cinétique sera de :

Ec( guépard )=1
2
m×v²

Ec( guépard )=1
2
×50×14²

Ec( guépard )=4900 J

Un hippopotame d'une masse de 500kg ayant la même énergie cinétique que le guépard cela se traduit par 
l'équation suivante :

Ec(hippopotame )=1
2
×500×v²=4900

250×v²=4900

v²=4900
250

=19,6

donc v=√19,6
v ≈ 4,43 m/s

L'hippopotame devrait courir à 4,43 m/s pour avoir la même énergie cinétique que l'hippopotame.


