
Trigonométrie dans le triangle rectangle
Ref. Intitulé

3.G30 Connaître les relations entre le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu et les longueurs 
de deux côtés du triangle rectangle. 

3.G31 Utiliser les relations trigonométriques dans un triangle rectangle (pour calculer une longueur). 

3.G32 Utiliser les relations trigonométriques dans un triangle rectangle pour calculer un angle aigu). 

3.G33 Utiliser les touches trigonométriques de la calculatrice 

3.G34 Résoudre un problème où intervient la trigonométrie 

Vocabulaire de base (vidéo 1)
Dans le triangle  ABC rectangle en B, il y a deux angles aigus : Ĉ et Â  

Rappel :
On appelle …............................. 
le côté opposé à l'angle doit

Si on s'intéresse à l'angle Ĉ  :
On dit que [BC ]  est ........................... 
 [AB ]  est ........................... 

Si on s'intéresse à l'angle Â  :
On dit que  [AB]  est ........................... 
 [BC ]  est ........................... 

Propriété     1: (vidéo 2)
Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est proportionnelle au côté .....

Hypoténuse

Côté adjacent

Le coefficient de proportionnalité qui dépend de ….................., s'appelle …..............................

cos B̂CA= ..........
..........

=
.........................

...............

Propriété     2: (vidéo 3)
L'hypoténuse est proportionnelle au côté ......

Le coefficient de proportionnalité qui dépend de l'angle, s'appelle ...........
sin B̂CA= ..........

..........
=

.........................
...............
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x …....................



Propriété     3: 
Le coefficient de proportionnalité entre le côté ..... et le côté ..... qui ne dépend que de 
l'angle, s'appelle ...........

tan B̂CA= ..........
..........

=
.........................
.........................

Synthèse :
Moyen mnémotechnique pour apprendre :

« CAH SOH TOA »

On pense à « ...............

Calculer une longueur :(Vidéo 4)
Exemple  :
Dans le triangle ABC rectangle en A ci contre,
calculer AB

Méthode     :
 .............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Rédaction :
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

............... Valeur exacte

............... Valeur approchée au dixième

Remarques autour des définitions :(Vidéo 5)
Les unités :
Le Cosinus, le sinus et la tangente sont nombres ...............
On a par exemple ............... 

ou ............... c'est un nombre ...............

Encadrement du cosinus et du sinus :
C os Â=

côté adjacent à Â
hypoténuse

sin Â=
côté opposé à Â
hypoténuse

L’hypoténuse étant le plus grand côté, le dénominateur est toujours ............... au
................

Pour un angle Â aigu, on a toujours : ............... et ...............
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C=
A
H
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O
H

T=
O
A



Encadrement de la Tangente ?
La tangente .............................................
on ne sait pas si le côté opposé est supérieur ou non au côté adjacent. 
Cela dépend des figures. Tout est donc possible. ..............................

Construction d'angles :

Construire un triangle ABC qui vérifie cos Â=
3
5

 sans calculatrice avec une règle graduée

Construire un triangle EFG tel que Tan Ê=0,2

Calculer la valeur approchée d'angle aigu (Vidéo 6)

Exemple  :
Dans ce triangle ABC rectangle en A, 
donner une valeur approchée à l'unité 
de la mesure de l'angle ÂBC

Rédaction     :
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

A la calculatrice, 
..............................

on obtient :...............
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