
Leçon 16

COSINUS D'UN ANGLE AIGU

OBJECTIFS   :
➢ Je connais le vocabulaire et la formule
➢ Je sais utiliser la calculatrice
➢ Je sais calculer la mesure d’un angle en rédigeant avec soin
➢ Je sais calculer une longueur en rédigeant avec soin

I/ COSINUS D'UN ANGLE AIGU D  ANS   UN TRIANGLE RECTANGLE  

VOCABULAIRE   : 

Dans un triangle rectangle, il y a deux angles aigus (inférieurs à 90°) 

LONGUEURS)  

DÉFINITION   : 
Si ABC est un triangle rectangle en B alors le cosinus de l'angle aigu B̂CA  est :

cosB̂CA=
côté adjacent à  ̂BCA 

hypoténuse
=

BC
AC

ATTENTION : le cosinus ne s’applique jamais sur l’angle droit !!!

REMARQUE   : 

Le cosinus d'un angle aigu est un nombre compris entre ……….………………… car 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

➢ Je connais le vocabulaire et la formule
➢ OBLIGATOIRE : exercice n° 1 de la fiche « travail à la maison »
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Vidéo n°1



II/ UTILISATION DE LA CALCULATRICE  

1/ Calculer le cosinus d’un angle avec la calculatrice

Pour calculer cos (20°) : A toi de jouer ! 

Arrondir au centième

cos(12°) ≈ …………        cos(45°) ≈ …………  

cos(71°) ≈ …………

2/ Calculer la mesure de l’angle connaissant le cosinus avec la 
calculatrice

Pour calculer la mesure d’un angle dont le 
cosinus est égal à 0,76 :

A toi de jouer ! 

Arrondir au centième

Si on a : cos( Â ) = 0,8 

          alors  Â  ≈ …………

Si on a : cos( B̂ ) = 0,1 

          alors  B̂  ≈ …………

Si on a : cos( Ĉ ) = 0,42 

          alors  Ĉ  ≈ …………

➢ Je sais utiliser la calculatrice
➢ OBLIGATOIRE : exercice n° 2 de la fiche « travail à la maison »

Vidéo n°2



III/ CALCULER UNE LONGUEUR OU LA MESURE D’UN ANGLE AVEC LE COSINUS  

EXEMPLE   1   : Je calcule la mesure d'un angle

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

➢ Je détermine la mesure d’un angle en rédigeant avec soin
➢ OBLIGATOIRE : exercice n° 3 de la fiche « travail à la maison »

EXEMPLE   2   : Je calcule la longueur du côté adjacent

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

➢ Je détermine la longueur du côté adjacent en rédigeant avec soin
➢ OBLIGATOIRE : exercice n° 4 de la fiche « travail à la maison »
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EXEMPLE   3   : Je calcule la longueur de l'hypoténuse

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

➢ Je détermine la longueur de l’hypoténuse en rédigeant avec soin
➢ OBLIGATOIRE : exercice n° 5 de la fiche « travail à la maison »
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Vidéo n°5

Exercices à la maison FACULTATIF : 
n°6, 7, 8 et 9 de la fiche « travail à la maison »


