
2- HO HISSE !

Sur un voilier, le mât est tenu par un ensemble de câbles constituant le

haubanage. On distingue les haubans qui se situent dans le plan latéral,

l’étai qui retient le mât sur l’avant, et le pataras sur l’arrière.

Suite à une tempête, l’étai de votre voilier a lâché. Vous êtes trop loin des
côtes donc vous décidez de le remplacer vous-même. Cependant, il ne vous
reste que 15 mètres de câble en stock dans la soute (et pas un centimètre de
plus !) et vous pensez que cela ne sera pas su�sant : vous n’avez surtout
pas envie de prendre le risque de monter pour rien jusqu’en haut du mât
déstabilisé. Vous demandez alors à votre coéquipier de navigation si il sait
calculer la longueur qu’il y a entre le haut du mât et l’avant du bâteau sachant
que le mât mesure 14,65 mètres de haut et que le pied du mât est situé à 3,75
mètres de l’avant du bâteau. Mais vous êtes mal tombé : votre coéquipier
a arrêté de travailler les mathématiques en classe de cinquième ! Vous êtes
donc tout seul pour résoudre ce problème...
Avez-vous une longueur su�sante de câble ?
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2. HO HISSE ! Mathématiques — 4ème

Objectifs
• Construire l’image d’une figure par une translation.

• Construire l’image d’une figure par une rotation.

• Calculer une puissance entière positive d’un nombre relatif.

• Calculer une puissance entière négative d’un nombre relatif.

• Connaître la définition de la racine carrée.

• Connaître les carrés parfaits de 1 à 144.

• Connaître le théorème de Pythagore.

• Calculer la longueur d’un côté d’un triangle rectangle connaissant les deux autres.

Feuille de route (cocher les cases au fur et à mesure)

⇤ Chercher le problème n°2. (>15min par question)

⇤ Lire la leçon jusqu’à 1.1 La translation. (<10min)

⇤ Recopier la leçon jusqu’à l’exercice 2.1 en regardant le moins possible. (<15min)

⇤ Chercher seul l’exercice 2.1 (<20min) puis comparer avec la correction.

⇤ Recopier la leçon jusqu’à l’exercice 2.2 en regardant le moins possible. (<20min)

⇤ Chercher seul l’exercice 2.2 (<20min) puis comparer avec la correction.

⇤ (Passer l’interrogation n°4 : réviser les exercices 2.1 et 2.2.)

⇤ Recopier la leçon jusqu’à l’exercice 2.3 en regardant le moins possible. (<10min)

⇤ Chercher seul l’exercice 2.3 (<15min) puis comparer avec la correction.

⇤ Recopier la leçon jusqu’à l’exercice 2.4 en regardant le moins possible. (<5min)

⇤ Chercher seul l’exercice 2.4 (<15min) puis comparer avec la correction.

⇤ Recopier la leçon jusqu’à l’exercice 2.5 en regardant le moins possible. (<5min)

⇤ Chercher seul l’exercice 2.5 (<10min) puis comparer avec la correction.

⇤ (Passer l’interrogation n°5 : réviser les exercices 2.3, 2.4 et 2.5.)

⇤ Appeler le professeur avant de passer à la suite.

⇤ Recopier la leçon jusqu’à l’exercice 2.6 en regardant le moins possible. (<20min)

⇤ Chercher seul l’exercice 2.6 (<15min) puis comparer avec la correction.

⇤ (Passer l’interrogation n°6 : réviser la propriété 2.8, l’exemple et l’exercice 2.6.)

⇤ Faire tous les exercices de la feuille d’exercices n°2 en respectant les limites de temps.

⇤ Chercher à nouveau le problème n°2. (<15min)
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1 Deux nouvelles transformations du plan

On appelle isomètries les transformations qui conservent les mesures (longueurs, angles
etc.). La symétrie axiale et la symétrie centrale sont deux transformations isométriques.
En voici deux nouvelles : la translation et la rotation.

De manière générale, pour construire la symétrie (axiale ou centrale), la transla-
tion ou la rotation d’une figure, il su�t de le faire pour les points « importants » de cette
figure (par exemple, pour un triangle il su�t de le faire pour chacun des trois sommets).

1.1 La translation

Définition 2.1.
Transformer une figure par translation, c’est faire glisser cette figure suivant une
direction, un sens et une longueur donnés.

Remarque : La translation est symbolisée par une flèche qui donne la direction, le
sens et la longueur de ce déplacement.

Construction de la translation d’un point par une translation donnée :

Pour construire M Õ, l’image du point M par
la translation qui transforme A en AÕ, il faut :

1. Tracer la droite parallèle à (AAÕ) pas-
sant par le point M .

2. Reporter, à l’aide du compas, la distance
AAÕ à partir du point M dans le sens de
la translation (de A vers AÕ) : on obtient
le point M Õ.

Propriété 2.2.
Une translation conserve les alignements, les longueurs, les aires et les angles : les
deux figures sont superposables.

Exercice 2.1.
1. Tracer un triangle ABC quelconque sans utiliser les carreaux.
2. a. Tracer en bleu l’image du triangle ABC par la translation qui transforme A en B
: on notera AÕ, BÕ et C Õ les images respectives des points A, B et C.
b. Tracer en rouge l’image du triangle ABC par la translation qui transforme A en C Õ :
on notera AÕÕ, BÕÕ et C ÕÕ les images respectives des points A, B et C.
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1.2 La rotation

Définition 2.3.
Transformer une figure par rotation c’est faire tourner cette figure d’un angle et
d’un sens donnés par rapport à un centre de rotation.

Construction de l’image d’un point par une rotation donnée :

Pour construire M Õ, l’image du point M par
la rotation de centre O et d’angle – = 50°

dans le sens anti-horaire, il faut :

1. Tracer, à l’aide du compas, un arc de
cercle de centre O et passant par M .

2. Tracer, à l’aide du rapporteur et d’une
règle, une demi-droite d’origine O telle
que l’angle \MOM Õ = – dans le sens de
la rotation.

3. Prolonger l’arc de cercle et la demi-
droite jusqu’à obtenir un point
d’intersection : le point M Õ.

On a donc : OM = OM Õ et \MOM Õ = –.

Propriété 2.4.
Une rotation conserve les alignements, les longueurs, les aires et les angles : les
deux figures sont superposables.

Remarques :

• Toute rotation d’angle supérieur à zéro possède un seul point invariant : son
centre.

• Une rotation d’angle 180° est une symétrie centrale de même centre.

Exercice 2.2.
1. Tracer un triangle ABC quelconque sans utiliser les carreaux. Placer un point R à
l’intérieur du triangle et un point S à l’extérieur du triangle.
2. a. Tracer en bleu l’image du triangle ABC par la rotation de centre S et d’angle 60�
: on notera AÕ, BÕ et C Õ les images respectives des points A, B et C.
b. Tracer en rouge l’image du triangle ABC par la rotation de centre R et d’angle 145�
: on notera AÕÕ, BÕÕ et C ÕÕ les images respectives des points A, B et C.
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2 Notions de puissance et de racine carrée

2.1 Puissance entière d’un nombre relatif

Dans la suite, la lettre a désignera un nombre relatif et la lettre n un nombre entier
positif non nul.

Les puissances entières positives

Définition 2.5.
a

n désigne le produit de n facteurs tous égaux au nombre a :

a
n = a ◊ a ◊ · · · ◊ a| {z }

n facteurs

�
Par convention, pour tout nombre a non nul, a

0 = 1.
Exemples :

• 23 = 2 ◊ 2 ◊ 2 = 8

• (≠3)4 = (≠3) ◊ (≠3) ◊ (≠3) ◊ (≠3) = 81

• a1 = a

• a2 se lit « a au carré » et a3 se lit « a au cube ».

Exercice 2.3. Calculer les puissances suivantes :
a. 32 b. 53 c. (≠2)3 d. 105 e. (≠7)2 f. (≠3)3 g. 131 h. 14 i. (≠1)5

Les puissances entières négatives

Définition 2.6.
a

≠n désigne l’inverse de an. On a donc :

a
≠n =

1
an

avec a ”= 0

Exemples :

• 2≠3 = 1
23 = 1

2 ◊ 2 ◊ 2 = 1
8

• (≠3)≠4 = 1
(≠3)4 = 1

(≠3) ◊ (≠3) ◊ (≠3) ◊ (≠3) = 1
81

• L’inverse de a est a
≠1 : en e�et a ◊ a≠1 = a ◊ 1

a
= 1.
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Exercice 2.4. Calculer les puissances suivantes :
a. 3≠2 b. 5≠3 c. (≠2)≠3 d. 10≠5 e. (≠7)≠2 f. (≠3)≠3 g. 13≠1 h. 1≠4 i. (≠1)≠5

2.2 Racine carrée d’un nombre positif

Définition 2.7.
Soit a un nombre POSITIF.
On appelle « racine carrée de a » le nombre positif dont le carré est égal au
nombre a.
On note ce nombre

Ô
a.

On a donc : Ô
a ◊

Ô
a = (

Ô
a)2 = a

Exemples :Ô
4 = 2

Ô
25 = 5

Ô
81 = 9

Ô
121 = 11

Ô
9 = 3

Ô
144 = 12

Ô
169 = 13

Ô
196 = 14

Ô
2 ¥ 1, 414

Ô
3 ¥ 1, 732

Ô
5 ¥ 2, 236

Exercice 2.5. Calculer les racines carrées suivantes :
a.

Ô
16 b.

Ô
100 c.

Ô
49 d.

Ô
32 e.

p
(≠2)2 f.

p
(≠8)2 g. (

Ô
36)2 h. (

Ô
5)2
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3 Le théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l’angle droit est appelé l’hypoténuse.
Exemple :

Le côté [AC] est l’hypoténuse du triangle ABC
rectangle en B.

Théorème 2.8.
Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l’hypoténuse est égal
à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Démonstration : Le théorème de Pythagore est en fait une égalité d’aire : la somme
des aires des carrés construits avec les deux côtés adjacents à l’angle droit est égale à
l’aire du carré construit à partir de l’hypoténuse. Ainsi, une démonstration est possible
en partant d’une configuration géométrique bien choisie puis en utilisant la translation
ou la rotation pour obtenir cette égalité d’aires (voir dans le cahier). ⇤

Le théorème de Pythagore permet de calculer la longueur manquante
d’un côté d’un triangle rectangle :
Exemple (suite) : Soit ABC le triangle rectangle en B ci-dessus tel que AB = 3cm et
BC = 4cm. Quelle est la longueur du côté [AC] ?
Le triangle ABC est rectangle en B donc le côté [AC] est son hypoténuse.
Ainsi, d’après le théorème de Pythagore, on a l’égalité de Pythagore qui est vérifiée :

AC
2 = AB

2 + BC
2

donc AC2 = 32 + 42

donc AC2 = 9 + 16

donc AC2 = 25

donc AC =
Ô

25 car une longueur ne peut être négative.

donc AC = 5cm

Conclusion : le côté [AC] a pour longueur 5cm.

Exercice 2.6.
Soit RST un triangle rectangle en T tel que RS = 10 cm et ST = 6 cm.
Calculer la longueur RT .
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Feuille d’exercices et problèmes

Exercice 2.7.
Exercices 3, 4, 7 et 8 page 182-183 du livre (Maths Myriade 4ème 2016).

Exercice 2.8.
Exercices 12, 13, 15 et 19 page 184-185 du livre (Maths Myriade 4ème 2016).

Exercice 2.9.
Exercices 2 à 10 page 80 du livre (Maths Myriade 4ème 2016).

Problème 2.10.
Problèmes 13 à 17 page 81 du livre (Maths Myriade 4ème 2016).

Exercice 2.11.
Exercices 4, 5, 6 et 7 page 200 du livre (Maths Myriade 4ème 2016).

Exercice 2.12.
Exercices 16, 17 et 18 page 202 du livre (Maths Myriade 4ème 2016).

Exercice 2.13.
Exercices 19, 20 et 21 page 202 du livre (Maths Myriade 4ème 2016).

Problème 2.14.
Problèmes 24, 25 page 203 puis 69, 70 page 209 du livre (Maths Myriade 4ème 2016).
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