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Objectifs du chapitre :
• Connaître les propriétés sur le cercle 

circonscrit à un triangle rectangle et la 
médiane issue de l’angle droit ainsi que leur 
réciproque.

• Connaître et savoir appliquer le théorème 
de Pythagore ainsi que sa réciproque.



I- Triangles rectangles, cercles 
circonscrits et médianes :

1°) Rappels :

Définition : Le plus grand côté d’un triangle 
rectangle est appelé l’hypoténuse.

Remarque : C’est le côté opposé à l’angle 
droit.



Propriété : Le cercle circonscrit à un triangle 
est le cercle qui passe par les trois sommets 
du triangle. Son centre est le point de 
concours des médiatrices du triangle.

Définition : Une médiane d’un triangle est 
une droite passant par le milieu d’un côté et 
par le sommet opposé à ce côté.



2°) Cercle circonscrit :

Propriété 1: Si un triangle est rectangle alors
son cercle circonscrit a pour diamètre 
l’hypoténuse du triangle rectangle.

Exemple :

Remarque : Le centre du cercle circonscrit 
est le milieu de l’hypoténuse.



Propriété 2: (Réciproque de la propriété 1) 

Si le cercle circonscrit d’un triangle a pour 
diamètre le plus grand côté alors ce triangle 
est rectangle.

Remarque : Ce côté est alors l’hypoténuse.

Exemple:



3°) Médiane :

Propriété 3: Si un triangle est rectangle 
alors la médiane issue de l’angle droit a pour 
longueur la moitié de l’hypoténuse.

Exemple :



Propriété 4: (Réciproque de la propriété 3) 

Si une médiane d’un triangle a pour longueur 
la moitié du côté dont elle dépend alors le 
triangle est rectangle.

Remarque : Ce côté est alors l’hypoténuse.

Exemple:



II- Théorème de Pythagore :

1°) Le théorème :
Théorème : Si ABC est un triangle rectangle 
en A alors : BC² = AB² + AC².

Exemple :

On a  : BC² = AB² + AC²
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Remarques :

1) BC² signifie BC×BC

2) On peut dire aussi : si un triangle est 
rectangle alors le carré de l’hypoténuse est 
égal à la somme des carrés des deux autres 
côtés.

2°) Applications :

Lorsque l’on connaît les longueurs de deux 
des côtés d’un triangle rectangle, on peut 
calculer la longueur du troisième côté.



Exemples :



3°) Réciproque du théorème de Pythagore :

Propriété : Soit ABC un triangle tel que [BC] 
est le plus grand côté. Si BC² = AC² + AB²
alors d’après la réciproque du théorème de 
Pythagore, le triangle ABC  est rectangle en 
A.

Remarque : Cette propriété ne permet que 
de démontrer qu’un triangle est rectangle.



Exemples :



4°) Contradiction avec le théorème de 
Pythagore :

Si un triangle ABC est tel que [BC] est le plus 
grand côté et si BC² ≠ AC² + AB², on est 
alors en contradiction avec le théorème de 
Pythagore. On conclue alors que le triangle 
ABC n’est pas rectangle.

Remarque : On parle de contraposée d’une 
propriété. 



Exemples :


