
Matière pour l’examen de Noël en mathématiques 3GT 
 

Thème 1 : Les angles particuliers 

Tu dois être capable : 

o de déterminer et de justifier l’amplitude d’angles sur un dessin ou une figure en utilisant les 
propriétés  des 

§ angles correspondants ; alternes-internes ; alternes-externes 
§ angles opposés par le sommet 
§ angles inscrits interceptant  le même arc de cercle 
§ angles inscrits et angle au centre  
§ angles de certaines figures (ex : triangle isocèle ; angles opposés dans un 

parallélogramme, somme des amplitudes des angles  intérieurs d’un polygone,…) 

 
 

Thème 2 : Puissances à exposants entiers 

Tu dois être capable : 

o de réduire des expressions algébriques en utilisant les propriétés des puissances 
o de citer avec précision et rigueur les propriétés de puissances à exposant entiers 

 

 

Thème 3 : Autour du théorème de Pythagore 

Tu dois être capable : 

o d’énoncer en français  et en langage mathématique le théorème de Pythagore 
o de citer judicieusement la réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore 
o de déterminer si un triangle est rectangle ou non. 
o de déterminer la longueur d’un côté d’un triangle rectangle (côté de l’angle ou l’hypoténuse) 
o de résoudre des problèmes faisant intervenir le théorème de Pythagore ou sa réciproque 
o de simplifier une racine carrée 
o d’utiliser la propriété de la racine carrée d’une somme, d’un produit et celle de la racine 

carrée d’un quotient 
o de tracer un segment de longueur irrationnelle ( ex : 𝐴𝐵#### = √10 ) 
o de déterminer la distance entre 2 points dans un repère orthonormé 

 

 

 

 

 



Thème 4 : Polynômes 

Tu dois être capable : 

o d’énoncer la définition d’un monôme et d’un polynôme 
o de définir le degré d’un polynôme 
o de réduire un polynôme 
o de définir si un polynôme est complet ou non 
o de définir si un polynôme est ordonné ou non 
o d’additionner ou soustraire  des polynômes 
o de multiplier des polynômes 
o de diviser des polynômes et de noter la relation générale d’un quotient de polynôme 
o de calculer la valeur numérique d’un polynôme. 

 

Théorie à connaitre sur le bout des doigts !!! 

Chapitre 1  Angles particuliers 

Angle au centre  

Angle inscrit      page 233 

Propriété a)  

Propriété b)      page 235 

Propriété directe      page 236 
 

Chapitre 2  Puissances à exposants entiers 

Toutes les propriétés pages 238-239 et 240 
 

Chapitre 3             Pythagore et les racines carrées 

Définition 1.       page 241 

Théorème de Pythagore     page 245 
 

Chapitre 4              Polynômes 

Définition a) Monôme et a) polynôme   page 250 

Pour ces chapitres, tu dois savoir refaire les exercices vus en 
classe et sur Emath.  

 

Bon travail  J 


