
Hauteurs du triangle 
Quelques rappels à propos de l’aire pour commencer.

Un triangle rectangle, c'est la moitié d'un 
rectangle. 

Pour fabriquer un triangle rectangle il 
suffit de couper un rectangle en deux en 
suivant une diagonale. 

Avec deux triangles rectangles 
identiques, on peut toujours former un 
rectangle. 

L'aire du rectangle est le double de celle 
d'un des triangles. 

L'aire d'un des triangles rectangles est la 
moitié de celle du rectangle. 

On sait déjà calculer l'aire d'un rectangle. 
Pour un triangle rectangle, ce n'est pas beaucoup plus difficile : on imagine qu'on 
prend deux triangles identiques pour former un rectangle, on calcule l'aire du 
rectangle imaginaire, puis on trouve l'aire du triangle en prenant la moitié de celle du 
rectangle. 

Ce triangle n'est pas un triangle rectangle... 
comment calculer son aire ? 
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On le partage en deux triangles rectangles... 

On pourra ainsi calculer l'aire de chaque partie 
et les additionner. 

Si le triangle est dessiné sur du 
papier, on peut le partager en deux 
triangles rectangles en utilisant 
une équerre

Si le triangle a été découpé dans 
un carton léger, on peut le 
partager en deux triangles 
rectangles en le pliant. Les deux 
parties du côté qui plié doivent 
coïncider. Le pli doit passer par 
le sommet. 
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Voici ce qu'on obtient. 

Posons le triangle sur le sol sans le 
déplier complètement, 

Le pli est alors vertical. 

Pour mesurer la hauteur du 
triangle plié posé sur le sol, il 
faut mesurer la longueur du pli... 

...c'est probablement pour ça que 
les mathématiciens ont décidé 
d’appeler le trait suivant lequel 
on a plié  « hauteur » du 
triangle. 
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Certains triangles peuvent être partagés en deux triangles rectangles de trois façons 
différentes. Chacun des plis est une hauteur du triangle. 

 
D'autres triangles, ne peuvent être partagés en deux triangles rectangles que d’une 
seule façon. Ces triangles n'ont qu'une hauteur.

Les enseignants qui tiennent à ce que les triangles aient tous trois hauteurs en cycle 3 
comme ce sera le cas au collège trouveront une autre proposition dans les pages 
suivantes sous la forme d’une petite histoire à raconter aux élèves.
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Le maire et le directeur de l'école Jules Ferry sont bien ennuyés. Ils avaient 
commandé des cahiers et des livres pour l'école, mais Monsieur le Ministre a décidé 
que l'école avait plutôt besoin d'une grande sculpture contemporaine intitulée 
"Triangle". 

Le maire et le directeur se demandent si Triangle n'est pas trop haut pour entrer dans 
l'école. 

Le directeur de l'école a accroché un mètre ruban tout en haut de la sculpture pour 
mesurer sa hauteur... coup de chance, la hauteur n'est pas trop grande, la sculpture va 
tenir dans le hall d'entrée de l'école. 
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Le maire et le directeur ont appris que l'artiste ne voulait pas poser Triangle sur son 
grand côté. 

Dans sa nouvelle position, la hauteur de Triangle est plus grande. 

Triangle ne tient plus dans le hall d’entrée. Par chance il peut encore tenir dans la 
salle polyvalente. 

Nouveau coup de fil 
de l’artiste : la 
hauteur de Triangle a 
encore augmenté. 

Seule la salle de sport  
est assez haute pour 
accueillir Triangle. 
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L'artiste ne sait pas bien dans quelle position il veut placer Triangle : chaque matin la 
hauteur de Triangle change.

Le maire et le directeur n'en 
peuvent plus de voir cette 
hauteur changer sans arrêt. 

Aux dernières nouvelles, ils 
risquent de devenir fous. 

Heureusement, en mathématiques c'est un peu plus simple…
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Pour ne pas devenir fous avec des triangles qui ont des milliers de hauteurs 
différentes, les mathématiciens ont décidé de ne s'intéresser qu'à trois hauteurs pour 
chaque triangle, celles qu'on trouve quand le triangle est posé sur un côté.

En mathématiques, pour trouver la hauteur 
d'un triangle, on commence par choisir un 
côté, ici on a choisi le côté rouge. 

On pose le triangle sur ce côté rouge. 

Le sommet rouge se trouve alors tout en haut 
du triangle (et oui, les triangles ne sont pas 
comme les montagnes, un sommet peut être en 
bas). 

Quand le triangle est dans cette position, pour 
mesurer sa hauteur, c'est comme pour mesurer 
la hauteur d'une personne, on suit le trait 
pointillé rouge vertical, du sommet au sol. 

Les mathématiciens ont donné un nom au trait 
qui sert à mesurer la hauteur d'un triangle...ils 
l'appellent "hauteur". 

Le trait pointillé rouge est une des hauteurs du 
triangle, celle qui va avec le côté rouge. 

Si on replace le triangle dans la position qu'il 
avait au début, le trait pointillé continue à s'appeler une hauteur. 

Il n'est plus vertical, mais il est toujours perpendiculaire au côté rouge. 
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Il y a aussi une hauteur qui va avec le côté bleu et le sommet bleu. 

Pour la voir facilement, on déplace le triangle (ou on imagine 
seulement qu'on le déplace). 
Si le triangle est posé sur le côté bleu, pour savoir quelle est 
sa hauteur, il faut mesurer suivant le trait pointillé vertical, du 
sommet bleu au sol. 

Pour les mathématiciens, le trait pointillé bleu s'appelle une 
hauteur, du triangle, celle qui va avec le côté bleu et le 
sommet bleu. 

Si on replace le triangle dans sa position du début, le trait 
pointillé bleu s'appelle toujours une hauteur. 

Il n'est plus vertical, mais il est toujours perpendiculaire au 
côté bleu. 

Il y a aussi une hauteur qui va avec le côté noir. 

Certaines hauteurs sont très difficiles à voir : celles qui sont à l’extérieur du triangle.

Si ce triangle est posé sur son côté rouge et si la 
ligne horizontale qui représente le sol est dessinée, 
la hauteur se voit assez facilement.

Si le côté rouge n’est plus prolongé pour 
représenter le le sol, la hauteur est plus difficile à 
voir. 

Si triangle n'est plus posé sur son côté rouge La 
hauteur est vraiment difficile à voir. 
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