
Représentation géométrique – Parcelle de terrain à vendre 
 

 
Un fermier possède 43 bovins. À chaque automne, il doit acheter le fourrage qui 
lui permettra de nourrir ses bêtes durant toute l’année. Non loin 
de chez lui, le propriétaire d’une terre agricole vient de mettre en 
vente une parcelle de son terrain. Le fermier aimerait bien en faire 
l’acquisition afin de récolter son fourrage lui-même. 
 
 
Sur le plan d’arpentage, on peut lire les coordonnées des bornes 
A, B, et C situées aux limites de la parcelle de terrain à vendre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachant qu’un bovin consomme l’équivalent d’un hectare de fourrage par 
année, cette parcelle lui permettrait-elle de répondre aux besoins de son 
troupeau? 
(1 hectare = 10 000 m²) 

 
 

 

Attention : Les énoncés géométriques sont à la dernière page! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borne X Y 

A 350 m 830 m 

B 200 m 250 m 

C 1 500 m 200 m 
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Énoncés géométriques 
 

Ces énoncés peuvent être utilisés pour élaborer votre démarche, lors d'une preuve 
ou d'une justification. Lorsque vous ferez référence à l’un ou l’autre de ces énoncés, 
inscrivez seulement le numéro de l'énoncé. 
 

E1 Deux triangles qui ont tous leurs côtés homologues isométriques sont 
isométriques. 

E2 Deux triangles qui ont un angle isométrique compris entre des côtés 
homologues isométriques sont isométriques. 

E3 Deux triangles qui ont un côté isométrique compris entre des angles 
homologues isométriques sont isométriques. 

E4 Deux triangles qui ont deux angles homologues isométriques sont 
semblables. 

E5 Deux triangles dont les mesures des côtés homologues sont 
proportionnelles sont semblables. 

E6 Deux triangles possédant un angle isométrique compris entre des 
côtés homologues de longueurs proportionnelles sont semblables. 

E7 Dans un triangle rectangle, la mesure du côté opposé à un angle de 
300 est égale à la moitié de celle de l’hypoténuse. 

E8 Les mesures des côtés d’un triangle quelconque ABC étant 
proportionnelles au sinus des angles opposés à ces côtés, on a 
 

    
 

 

    
 

 

    
(loi des sinus). 

E9 L’aire S d’un triangle dont les côtés ont pour mesures a, b, et c est  

   √ (   )(   )(   ), où p est le demi-périmètre du triangle 

(formule de Héron). 

E10 Dans un triangle rectangle, la mesure de chaque côté de l’angle droit 
est moyenne proportionnelle entre la mesure de sa projection sur 
l’hypoténuse et celle de l’hypoténuse entière. 

E11 Dans un triangle rectangle, la mesure de la hauteur issue du sommet 
de l’angle droit est moyenne proportionnelle entre les mesures des 
deux segments qu’elle détermine sur l’hypoténuse. 

E12 Dans un triangle rectangle, le produit des mesures de l’hypoténuse et 
de la hauteur correspondante égale le produit des mesures des côtés 
de l’angle droit. 

 


