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1 Rappels 

Après avoir consulté la vidéo sur le site « mathinverses », rubrique 

« Trigonométrie : Notions et définitions », complète les phrases suivantes et 

réponds au quizz. 

 

 ABC est un triangle ……………………………… 

  AB  s’appelle l’…………………………… 

 Le côté opposé à l’angle droit dans un triangle rectangle est donc ………….……… 

  AC  est le côté de l’angle droit …………………………… à l’angle �̂� 

  AC  est le côté de l’angle droit …………………………… à l’angle �̂� 

  BC  est le côté de l’angle droit …………………………… à l’angle �̂� 

  BC  est le côté de l’angle droit …………………………… à l’angle �̂� 
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Coche les bonnes réponses que tu as reçues après le quizz F1 : Trigonométrie – Introduction. 

 

1) Complète la formule suivante en choisissant le numérateur qui convient : 

  

sin �̂� =
… … … … … …

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡é𝑛𝑢𝑠𝑒
 

o Côté adjacent 

o Côté opposé 

o Hypoténuse 

 

 

2) Complète la formule suivante en choisissant le dénominateur qui convient :  

cos �̂� =
𝐶ô𝑡é 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡

… … … … … … …
 

o Côté opposé 

o Côté adjacent 

o Hypoténuse 

 

 

3) Complète la formule suivante en choisissant le numérateur qui convient :  

tan �̂� =
… … … … … …

𝐶ô𝑡é 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡
 

o Côté opposé 

o Côté adjacent 

o Hypoténuse 
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2 Nombres trigonométriques et triangle rectangle 

2.1 Cosinus et triangle rectangle 

 

Le cosinus d’un angle aigu d’un triangle rectangle est le rapport entre la longueur du côté 

……………………… à cet angle et la longueur de l’………………………… . 

 

Cos �̂� = 

 

Cos �̂� = 

 

2.2 Sinus et triangle rectangle 

 

Sachant que le sinus d’un angle aigu d’un triangle rectangle est le cosinus de l’autre 

angle aigu de ce triangle, complète : 

 

Sin �̂�  =  Cos ……  =   
......

......
 

 

Sin �̂�  =  Cos ……  =   
......

......
 

 

Le sinus d’un angle aigu d’un triangle rectangle est le rapport entre la longueur du côté 

……………………… à cet angle et la longueur de l’………………………… . 
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2.3 Tangente et triangle rectangle 

 

Sachant que la tangente d’un angle aigu d’un triangle rectangle est le quotient du sinus 

de cet angle par son cosinus, complète : 

Tan �̂�  =  
..........

..........
  =  

.......

.......

.......

.......

 = 
......

......
 X 

......

......
  =  

......

......
 

 

Tan �̂�  =  
..........

..........
  =  

.......

.......

.......

.......

 = 
......

......
 X 

......

......
  =  

......

......
 

 

La tangente d’un angle aigu d’un triangle rectangle est le rapport entre la longueur du côté 

……………………… à cet angle et la longueur du côté ………………………… à cet angle. 

 

2.4 Astuce 

 

Voici un petit « truc » mnémotechnique pour ne pas oublier tes formules. 

Tu dois retenir le mot :   S O H  C A H  T O A 

Je te laisse deviner pourquoi. L’explication se trouve sur le site « mathinverses » 

dans la rubrique « Trigonométrie : Notions et définitions ».
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3 Utilisation de la calculatrice en trigonométrie 

Note dans chacune des cases ci-dessous les touches de ta calculatrice que tu utilises. 

Remarque : L’explication se trouve sur le site « mathinverses » dans la rubrique « Trigonométrie : Utilisation de la calculatrice ». 

 

Cos 40° = ………………………… 

                       

 

Sin 35° = ………………………… 

                       

 

Tan 27° = ………………………… 

                       

 

0,5 = cos …… 
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0,5 = sin …… 

                       

 

1 = tan …… 

                       

 

23°15’16’’ = ……,°……… 

                       

 

15,°161718 = ……°……’ ……’’  

                       

 

Cos …… ° ………’ ……… ’’  = 0,5432 

                       

 

Sin …… ° ………’ ……… ’’  = 0,1234 
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Tan …… ° ………’ ……… ’’  = 0,9876 

                       

 

Complète les pointillés. 

Sin 28° = ………………………… 

0,1234567 = tan……° ………’ ……… ’’ 

Cos 43° = ………………………… 

0,87034 = cos ……° ……… ‘ …………’’ 

Tan 78° = ………………………… 

0, 003285 = sin ……° ………’ …………’ 

0,785 = sin……°,……………… 

6,2348 = tan……°,……………… 

0,00234 = cos……°,……………… 

13°23’33’’ = ……°,…………………… 

47°32’ 05’’ = ……°,……………………… 

78°49’ 10’’ = ………°,………………… 

 



DEBRE-NIV-SAUMA-VIL-VONCE  Ch.6 page 9 

 

4 Exercices 

4.1 A savoir 

 

Lorsque je cherche la LONGUEUR d’un des côtés, j’utilise les fonctions trigonométriques 

suivantes : ……………………………………………………….. . 

Lorsque je cherche l’AMPLITUDE d’un des angles aigus, j’utilise les fonctions 

trigonométriques suivantes : ……………………………………………………….. . 

Remarque : Selon les calculatrices, les fonctions réciproques sont notées différemment. Les notations 

les plus fréquentes sont : 𝐴𝑠𝑛, 𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛, 𝑠𝑖𝑛−1 ; 𝐴𝑐𝑠, 𝐴𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑠−1 ; 𝐴𝑡𝑛, 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛, 𝑡𝑎𝑛−1 . 

4.2 Exercices simples 

 

Pour résoudre les exercices qui vont suivre, tu vas devoir utiliser les formules 

trigonométriques à bon escient. 

Avant de commencer les exercices, consulte le site « mathinverses » dans la rubrique 

« Trigonométrie : Résoudre un exercice ». 

1. Dans le triangle ABC rectangle en B, calcule 

 

Représentation :  

 

 

 

 

 

a) BC si  AC= 7 et �̂� = 41° 

 

b) AB si  AC= 7 et �̂� = 70° 

 

c) AB si  BC= 5 et �̂� = 53° 

 

d) �̂�  si  BC= 5 et AC = 8 
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d) �̂�  si  BC= 5 et AC = 8 

 

f) BC si  AC= 7 et �̂� = 26° 

 

g) �̂�  si  BC= 4 et AB= 9 

 

 

 

2. A réaliser sur une feuille annexe - Détermine les amplitudes des angles et les mesures 

des côtés d’un triangle rectangle sachant que … 

 

a) un côté de l’angle droit mesure 5 cm et l’hypoténuse 7 cm. 

b) un angle mesure 30° et le côté de l’angle droit opposé à cet angle 2 cm. 

c) un angle mesure 55° et l’hypoténuse 6 cm. 

d) les deux côtés de l’angle droit mesurent 3 cm et 4 cm. 

e) l’hypoténuse mesure 8 cm et un côté de l’angle droit 3 cm.  

 

3. Si le triangle ABC est rectangle en A, complète le tableau ci-dessous (les angles seront 

exprimés en degrés, minutes, secondes arrondies correctement, et les résultats 

décimaux seront donnés avec 2 décimales, la dernière étant arrondie correctement). 

Les calculs doivent être réalisés sur une feuille annexe. 

 

 BC AC AB �̂� �̂� 

1° 100    45° 

2°   40 15°  

3°  10 25   

4° 75 25    

5° 2   32°10’  

6°   0,72  37° 

7°  7,21  62°  
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4.3 Exercices plus complexes 

 

4. Sans utiliser ton rapporteur (ou équerre Aristo), construis un triangle rectangle en A 

sachant que…… 

 

a) AB= 4 cm  et  �̂� = 50° 

 

 

 

 

 

b) BC= 6 cm  et  �̂� = 72° 

 

 

 

 

 

5. Soit ABCD un trapèze rectangle dont les bases mesurent 12 et 22cm. Si la hauteur de 

ce trapèze mesure 16cm, détermine la mesure du 4
ème

 côté et l’amplitude des angles du 

trapèze. 

 

Croquis :  
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5 Problèmes 

1. Une échelle de 3,50 m a été posée contre un mur. L’angle formé par le pied de 

l’échelle et le sol est de 65°. Quelle est la distance entre le pied de l’échelle et le mur ? 

A quelle hauteur du mur se trouve l’extrémité de l’échelle ? 

 

Croquis :  

 

 

 

 

 

 

 

2. Deux phares A et B sont vus d’un bateau P comme le montre le dessin ci-dessous. On 

sait que 2 km séparent les deux arbres, que la droite PA est perpendiculaire à la droite 

AB et que l’amplitude de 𝐴𝑃�̂� est 35°. 

 

 

 

 

 

 Calcule la distance (au mètre près) entre le bateau et chacun des phares. 
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3. La charpente d’une toiture est construite comme le montre le dessin. Détermine les 

mesures de AB, BC et CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A quelle distance (au dixième de mètre près) de l’entrée du château fort le guerrier se 

trouve-t-il, dans le dessin ci-dessous ? Ses services de renseignements lui ont 

communiqué que la hauteur de la tour est 21m.  
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5. Un géomètre veut vérifier la hauteur d’une des deux tours de Notre-Dame de Paris. Il 

place un théodolite en O, à 1,5 m du sol et à 80 m de la façade de la cathédrale afin de 

mesurer l’angle ˆCOB  ; il trouve 40°9’. 

Aide-le pour déterminer, au centimètre près, la hauteur de la tour de la cathédrale.  

 

 

 

 

 

 

 

6. En observant le croquis ci-contre, calcule la longueur minimale de l’échelle pour 

pouvoir atteindre le balcon. Les points d’appui de l’échelle doivent être au moins à 20 

cm des bords.  
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6 Approche du cercle trigonométrique 

Complète le tableau suivant à l’aide de ta calculatrice. 

 0° 30° 45° 60° 90° 

Sin      

Cos      

Tan      

Cotan      

 

En 4
ème

, tu devras régulièrement utiliser ce tableau et ses valeurs. Tu peux également les 

retrouver à l’aide du cercle trigonométrique. 

Trace le cercle trigonométrique et représente… 

 le sinus de 30° en vert 

 le cosinus de 45° en bleu 

 la tangente de 60° en rouge 

 la cotangente de 60° en noir 

 

 


