
3ème. Correction du Contrôle sur le théorème de Thalès. 

 
Exercice 1 :   (2 points) 
Faux car : 

OB
OC = 

45
50 = 

90
100 

AB
CD = 

76
100 

Les fractions ne sont pas égales,  
 (AB) et (CD) ne sont pas parallèles. 
 

Faux car : 
 

 

 
Exercice 2 :   (3 points) 
1) Dans le trg BEA rectangle en A, d'après le th de Pythagore : 
BE² = EA² + BA² 
       = 2,625² + 3,5² 
 BE² = 19,140625 donc BE = 19,140625 = 4,375. 
2) B, D et E sont alignés, 
B, C et A sont alignés. 
(CD) // (EA) 
D'après le th de Thales : 
BC
BA( = 

BD
BE) = 

CD
AE soit 

BC
3,5 = 

1,5
2,625 

BC = 3,5 x 1,5  : 2,625 = 2. 
Il faut placer C à 2cm de B.  
 
Exercice 3 :   (4 points) 
1) TE = VE  VT 
     = 13cm  9,6cm 
     = 3,4 cm. 
2) Dans le trg BVT rectangle en V,  
D’après le th. de Pythagore : 
 BT² = BV² + VT² 
        = 7,2² + 9,6² 
        = 51,84 + 92,16 
BT² = 144 donc BT  = 144 cm = 12 cm. 
3) Les points B, T et N sont alignés ainsi que V, T et E. 
(BV) //(EN) car ce sont les côtés opposés du rectangle. 
Donc d’après le th. de Thalès :  
TB
TN = 

TV
TE (= 

BV
NE) 

12
TN = 

9,6
3,4 soit TN = 12 x 3,4 : 9,6 cm = 4,25 cm. 

 
 

 

KL
KN = 

2
7 

KM
KO = 

1
4    Les fractions ne sont pas égales,  

 (LM) et (ON) ne sont pas parallèles. 



Exercice 5 :(4 points) 
1)Les points P, T et W sont alignés ainsi que P, C et M. 
(CT) //(MW) 
Donc d’après le th. de Thalès : 

(
PT
PW =) 

PC
PM = 

TC
WM 

3,78
4,20 = 

TC
3,40 soit TC = 3,78 x 3,40 : 4,20 m = 3,06 m. 

2)  
PT
PW = 

1,88
2,30 = 

94
115 

PC
PM = 

3,78
4,20 = 

9
10 

Les fractions ne sont pas égales donc les droites (CT) et (MW) ne sont pas parallèles. 
 
Exercice 6 :   (4 points) 
Les points A, B et C sont alignés ainsi que A, E et D.  
(EB) // (CD) 
D'après le théorème de Thalès, on a : 
AB
AC (= 

AE
AD) = 

BE
CD 

 
3
10 = 

1,8
CD 

donc  CD = 10 x 1,8 : 3 m = 6 m.  
La hauteur du cocotier est de 6 m. 

 

 
AB = 3 espaces 

AC = 10 espaces 



Nom : ………………………………………. 3ème. Contrôle sur le théorème de Thalès. 
Prénom : …………………………………… 
 
Exercice 1 :   (4 points) 

Pour chacune des deux affirmations, indiquer par un ou deux calculs rapides si elle est vraie ou fausse.  

Les plateaux représentés par (AB) et (CD) pour cette 

desserte en bois sont parallèles. 

 

 Les droites (ON) et (LM) sont parallèles. 

 
 

 
Exercice 2 :   (4 points) 
Pour construire un mur vertical, il faut parfois utiliser un coffrage et un étayage qui maintiendra la 
structure verticale le temps que le béton sèche. Cet étayage est représenter par le schéma ci-
dessous. Les poutres de fer sont coupées et fixées de façon que : 
 les segments [AB] et [AE] sont perpendiculaires. 
 C est situé sur la barre [AB]. 
 D est situé sur la barre [EB]. 
 AB = 3,5m ; AE = 2,625m et CD = 1,5m. 
1) Calculer BE. 
2) Les barres [CD] et [AE] doivent être parallèles. 
A quelle distance de B faut-il placer le point C ? Justifier. 
 
Exercice 3 :   (4 points) 
BREV est un rectangle. T est un point du segment [VE]. 
N est le point d’intersection des droites (BT) et (RE). 
1) Montrer que TE = 3,4 cm. 
2) Calculer la longueur BT. 
3) Calculer la longueur TN. 
 

 Acquis En cours  Non Acquis  

Utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur    
Utiliser la réciproque du théorème de Thalès     
Agrandir ou réduire une figure    

 

 



Exercice 5 :(4 points) 
Un centre nautique souhaite effectuer une réparation 
sur une voile ayant la forme du triangle PMW ci-contre. 
1) On souhaite faire une couture suivant le segment [CT]. 
Si la droite (CT) était parallèle à la droite (MW), alors quelle 
serait la longueur de cette couture ? 
2) Une fois la couture terminée, on mesure : 
TP = 1,88m et PW = 2,30m. 
La couture est-elle parallèle à la droite (MW) ? 
 
 
Exercice 6 :   (4 points) 
Document 1 :  
Extrait de la liste alphabétique des élèves de la 3e4 et d'informations relevées en E. P. S. pour préparer 
des épreuves d'athlétisme. 

Prénoms Date de naissance Année Taille en m Nombre de pas réalisés sur 100 m 

Lahaina 26-oct. 1997 1,81 110 

Manuarii 20-mai 1997 1,62 123 

Maro-Tea 5-nov. 1998 1,56 128 

Mehiti 5-juin 1997 1,60 125 

Moana 10-déc. 1997 1,80 111 

Rahina 14-mai 1997 1,53 130 
Document 2 : Dans le croquis ci-dessous, le tiki représente Moana, élève de 3e4. 

 
Moana a d'abord posé sur le sol, à partir du cocotier, des noix de coco régulièrement espacées à 
chacun de ses pas, puis il s'est ensuite placé exactement comme indiqué sur le croquis, au niveau de la 
7ème noix de coco.  
À l'aide d'informations qui proviennent des documents précédents, calculer la hauteur du cocotier en 
expliquant clairement la démarche.  
Dans cet exercice, tout essai, toute idée exposée et toute démarche, même non aboutis ou mal 
formulés seront pris en compte pour l'évaluation.  
 

 


