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1. LA MEDIATRICE D'UN SEGMENT

Deux propriétés : deux constructions
Chaque méthode de construction de la médiatrice découle directement de la propriété
rappelée à gauche.
Rédiger, dans chaque cas, le programme de construction.
Première propriété : Construction au compas
Si un point est équidistant des extrémités d'un
segment, alors c'est un point de la médiatrice
de ce segment.

Programme de construction :

Deuxième propriété : Construction à l'équerre graduée
Si une droite est perpendiculaire à un
segment en son milieu, alors la médiatrice de
ce segment.

Programme de construction :

Exercice
Dans chacun des cas suivants, donner une raison qui permet de dire que la droite n'est pas
la médiatrice du segment.
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2. LA BISSECTRICE D'UN ANGLE

Quatre constructions de la bissectrice
Rédiger les programmes de construction de la bissectrice dans chacun des cas suivants.

Avec le rapporteur Avec la règle graduée

Programme :

Mesurer xOy
Placer A tel que xOA = AOy = ½xOy
Tracer [OA)

Avec le compas Avec l'équerre graduée
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3. LES TRIANGLES

Construire si c'est possible les triangles ainsi définis :

1. On connaît les longueurs des trois côtés (en

cm)

a) Triangle DEF avec DE = 3,5 ; EF = 5,2 ; DF = 7

b) Triangle FGH avec FG = 3 ; GH = 4 ; FH = 5

c) Triangle JKL avec JK = 4 ; KL = 5,5 ; JL = 9,5

d) Triangle MNP avec MN = 4 ; NP = 3 ; MP = 9

Rédiger une conclusion concernant les trois types de situations rencontrées

2. On connaît deux longueurs et un angle

a) Triangle ABC avec AB = 3 ; BC = 5 ; ABC = 40°

b) Triangle DEF avec DE = 4,9 ; DF = 5,3 ; EDF = 68°

c) Triangle GHI avec GH = 5 ; GI = 2 ; GHI = 45°

d) Triangle KLM avec KL = 8 ; LM = 5 ; KLM = 35°

Rédiger dans le dernier cas le programme de construction.

3. On connaît une longueur et deux angles

a) Triangle ABC avec AB = 6 ; BAC = 40° ; ABC = 53°

b) Triangle MNP avec MN = 5 ; NMP = 60° ; MPN = 70°

Rédiger dans les deux cas les programmes de construction.

4. On connaît les trois angles

Tracer un triangle ABC avec AB = 8 ; ABC = 30° ; BCA = 80° ; CAB= 70°

Placer les milieux I, J et K des trois côtés. Mesurer les angles de IJK.

Le fait de connaître les trois angles d'un triangle permet-il de construire un triangle

unique?

5. Des triangles particuliers

a) Rédiger le programme de construction d'un triangle équilatéral au compas.

b) En déduire la construction d'un angle de 60° au compas.
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c) En déduire la construction d'un angle de 30° au compas.
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4. PARALLELES ET PERPENDICULAIRES

1. Associations.
Faire un dessin en deux étapes qui illustre chacune de ces propriétés. Le
premier présentant les hypothèses, le deuxième présentant la conclusion.

⊕ Énoncé 1:
Si deux droites sont parallèles à une même troisième , alors elles sont parallèles.
Traduction; Illustration:

Si (D1)  (D2)  et (D2)  (D3) , alors (D1)  (D3)

⊕  Énoncé 2:
Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième , alors elles sont parallèles.
Traduction; Illustration:

Si (D1) ⊥ (D2)  et (D2) ⊥ (D3) , alors (D1)  (D3)

⊕  Énoncé 3:
Si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à
l'autre.
Traduction; Illustration:

Si (D1)  (D2)  et (D2) ⊥ (D3) , alors (D1) ⊥ (D3)

2. Constructions au compas.
Construire et rédiger le programme de construction :
⊕  De la perpendiculaire à une droite (D) donnée passant par un point A donné. (Utiliser
les propriétés de la médiatrice d'un segment). Etudier les deux cas :

• Si A est sur la droite (D)

• Si A n'est pas sur la droite (D).
⊕  De la parallèle à une droite (D) donnée passant par un point A donné.

(D1)
(D2)

(D3)
Si

(D1)
(D2)

(D3)
Alors

//
// //



Cours de mathématiques Classe de Quatrième
Fiche d'activité                                                                                                                                                  

Les éléments de base de la géométrie Page 7

5. LES PARALLELOGRAMMES

Trois constructions : trois définitions
Dans chaque cas la construction proposée doit utiliser la définition rappelée en
introduction. Placer à chaque fois le point D pour que ABCD soit un parallélogramme.
Rédiger le programme de construction.

Si un quadrilatère a ses côtés parallèles deux à deux, alors c'est un parallélogramme.

Si un quadrilatère a les diagonales de  même milieu, alors c' est un parallélogramme.

Si un quadrilatère non croisé a deux côtés parallèles et de même longueur, alors c' est un
parallélogramme.
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6. PROBLEMES DE CONSTUCTION

Pour étudier ces problèmes, il vaut mieux toujours commencer par étudier sur une
figure à main levée pour éviter de se lancer à l’aveuglette.

Dans chaque cas, il faut rédiger un programme de construction pour précise la méthode à
suivre.

1. Construire un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et de même
longueur, et qui ne soit pas un trapèze.

2. Construire un trapèze dont les diagonales sont perpendiculaires et de même longueur,
et qui ne soit pas un parallélogramme.

3. Construire un quadrilatère ayant :
les côtés deux à deux de même longueur,
les côtés deux à deux perpendiculaires,
les diagonales perpendiculaires,
et qui ne soit pas un parallélogramme.

4. Construire un quadrilatère ayant :
deux côtés consécutifs perpendiculaires,
les côtés deux à deux de même longueur,
les diagonales perpendiculaires et de même longueur,
et qui ne soit pas un parallélogramme.

5. Construire un quadrilatère ayant :
trois côtés de même longueur,
deux côtés perpendiculaires,
les diagonales de même longueur
et qui ne soit pas un parallélogramme.
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7. LE PROBLEME DE NAPOLEON

Napoléon fut le premier à mettre au point cette méthode pour obtenir le centre d'un cercle
déjà tracé, avec le seul compas pour instrument.
Rédiger, étape par étape le programme de cette construction.

1 2

3 4
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LES ELEMENTS DE BASE DE LA GEOMETRIE

1. Notations et vocabulaire 10

2. La médiatrice 10

3. La bissectrice 12

4. Les triangles 12

5. Parallèles et sécantes 12

6. Le parallélogramme 13

7. Comment présenter un exercice de géométrie 15

8. Organisation du raisonnement. 15

1. Notations et vocabulaire

(AB) : droite passant par les points A et B.

[AB) : demi-droite d'origine A et passant par B.

[AB] segment d'extrémités A et B

AB : l'arc de cercle compris entre A et B.

AB : la longueur du segment [AB] . C'est un nombre.

xOy : l'angle de sommet O, de côtés [Ox) et [Oy)

Pour construire une figure:

On PLACE des points

On TRACE des ensembles de points (droites ou parties, cercles ou parties)

2. La médiatrice

Définition : La médiatrice est l'axe de symétrie d'un segment.

Propriété 1 : Si une droite est perpendiculaire à un segment en son milieu, alors c'est sa
médiatrice.

Illustration :
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Hypothèses Conclusion
(∆) ⊥ [AB]
I milieu de [AB]
I ∈ (∆)

(∆) médiatrice de [AB]

On adoptera donc le codage suivant pour la médiatrice d'un segment :

Propriété 2 : Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il est sur sa
médiatrice.

Illustration :
Hypothèses Conclusion

MA = MB
(∆) médiatrice de [AB]

M ∈ (∆)

Figure :
Hypothèses Conclusion

Réciproques :

De la propriété 2 : Si un point est situé sur la médiatrice d'un segment, alors il est à égale
distance de ses extrémités.

Illustration :
Hypothèses Conclusion

(∆) médiatrice de [AB]
M ∈(∆)

MA = MB

Figure :
Hypothèses Conclusion
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De la propriété 1 : Si une droite est la médiatrice d'un segment, alors elle est
perpendiculaire à ce segment en son milieu.

Illustration :
Hypothèses Conclusion

• (∆) médiatrice de [AB]
• I milieu de [AB]

(∆) ⊥ [AB]
I ∈ (∆)

3. La bissectrice

Définition : La bissectrice est l'axe de symétrie de l'angle.

Un exemple de programme de construction de la bissectrice de l'angle xOy :
•  Tracer un arc de centre O qui coupe [Ox) en A et [Oy) en B.
•  Tracer deux arcs de même rayon, l'un de centre A et l'autre de centre B. Ils se coupent en
M.
•  [OM) est la bissectrice de xOy.

4. Les triangles

Pour pouvoir tracer un triangle, il faut connaître trois informations sur ses dimensions
(côtés ou angles).
La construction est impossible pour certaines dimensions. (voir leçon suivante)

Un exemple de programme de construction :

Pour le triangle ABC défini par AB = 8; BAC = 45° et ABC = 73° :

•  Tracer [AB] de 8 cm.

•  Tracer [Ax) telle que BAx = 45° et [By) telle que ABy = 73°.

•  Les deux demi-droites se coupent en C.

5. Parallèles et sécantes

Propriété : Si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes-internes et les angles
correspondants sont égaux.
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Cas particulier : Si deux droites sont parallèles, alors toute droite qui est perpendiculaire
à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre.

Hypothèses Conclusion
• (D) ⊥ (∆)
• (D) // (D')

(D') ⊥ (∆)

Réciproque de la propriété : Si deux droites coupées par une sécante font apparaître des
angles alternes-internes (ou des angles correspondants) égaux, alors ces deux droites sont
parallèles.

Réciproque du cas particulier : Si deux droites sont perpendiculaires à une même
troisième, alors elles ont parallèles.

Hypothèses Conclusion
• (D) ⊥ (∆)
• (D') ⊥ (∆)

(D) // (D')

6.Le parallélogramme

Propriété 1 : Si un quadrilatère a ses côtés parallèles deux à deux, alors c'est un
parallélogramme.

On peut traduire cette propriété de la manière suivante :
Pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme, il est suffisant qu'il ait ses côtés deux à
deux parallèles.
Pour cette raison on pourra coder un parallélogramme de la manière suivante :

Propriété 2 : Si un quadrilatère a ses diagonales de même milieu, alors c'est un
parallélogramme.

Propriété 3 : Si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors c'est un
parallélogramme.

##
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Réciproques :

De la propriété 1 : Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés sont
parallèles deux à deux.

On peut traduire cette propriété de la manière suivante :
Pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme, il est nécessaire qu'il ait ses côtés deux
à deux parallèles.

De la propriété 2 : Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales ont le
même milieu.

On peut traduire cette propriété de la manière suivante :
Pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme, il est nécessaire que ses diagonales
aient le même milieu.

De la propriété 3 : Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés
ont la même mesure.

On peut traduire cette propriété de la manière suivante :
Pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme, il est nécessaire que ses angles opposés
aient la même mesure.

7. Parallélogrammes particuliers

Sans revenir en détail sur ce qui a été étudié en classe de cinquième, voici une liste de
propriétés permettant de montrer la nature des parallélogrammes particuliers. Ce sont les
principales, on pourrait en trouver d’autres.

a) Rectangle
♦ Si un quadrilatère a trois angles droits, …
♦ Si un quadrilatère a ses diagonales de même longueur et de même milieu, …
♦ Si un parallélogramme a un angle droit, …
♦ Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur , …
Alors, dans chacun de ces cas, c’est un rectangle.

b) Losange
♦ Si un quadrilatère a quatre côtés de même longueur, …
♦ Si un quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires et de même milieu, …
♦ Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs égaux, …
♦ Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires , …
Alors, dans chacun de ces cas, c’est un losange.

c) Carré
Si un quadrilatère est à la fois un rectangle et un losange, alors c’est un carré.
Il suffit donc de combiner les propriétés énoncées ci-dessus.
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8. Comment présenter un exercice de géométrie

1. Lire l'énoncé entièrement.
2. Relire l'énoncé en le traduisant: (au brouillon)
 Par une figure à main levée.
 Par une liste de données.
 Eviter les cas particuliers de figure. Ne pas inventer de données.
 Rajouter des noms lorsque c'est nécessaire.
3. Construction de la figure:
 En utilisant la figure à main levée, coder la figure (longueurs et angles égaux,

perpendiculaires, parallèles....)
4. Traduire les données:
 Des phrases simples donnant chacune une information.
 Utiliser les symboles mathématiques ( ⊥, ∈, etc.) pour une écriture simple et rapide.
5. Reformuler la question à traiter en la remplaçant par une phrase annonçant la réponse

au problème.

Exemple :
Enoncé : ABC est un triangle isocèle en A. M est le milieu de [BC] . Tracer le cercle de
centre A passant par M. Que peut-on dire de (BC)?

Figure Hypothèses
• AB = AC

• M milieu de [BC]

• C cercle de centre A, passant par M.

Montrons que (BC) est tangente à C en M.

8. Organisation du raisonnement.

Un raisonnement utilise toujours une propriété du cours. Une propriété est toujours
composée de deux parties : les hypothèses et la conclusion.
Les hypothèses décrivent la situation à laquelle on s'intéresse.
Pour pouvoir arriver à la conclusion, on utilise une propriété;
Pour pouvoir utiliser une propriété, il faut montrer que les hypothèses de cette propriété
sont vérifiées dans le problème que l'on traite.

Le raisonnement est donc composé de trois parties :

H  : Les hypothèses de ce problème que l'on va utiliser

P  : La propriété que l'on utilise

C  : La conclusion que l'on veut prouver
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Exemple : A propos de l'énoncé précédent :
Montrons que (BC) est tangente à C en M.

H AB = AC (ABC est isocèle) et M est le milieu de la base [BC]

P Si un point est à égale distance des extrémités d'un segment, alors c'est un point de

la médiatrice de ce segment.

C A et M sont deux points de la médiatrice de [BC] et ainsi (AM) est la médiatrice de

[BC]

H (AM) est la médiatrice de [BC]

P Si une droite est médiatrice d'un segment, alors elle est perpendiculaire à ce

segment.

C (AM) ⊥ (BC)

H (AM) ⊥ (BC); M ∈ C et M ∈ (BC)

P Si une droite est perpendiculaire à un rayon d'un cercle en son extrémité située sur

le cercle, alors cette droite est tangente au cercle.

C (BC) est tangente à C en M.
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LANGAGE MATHEMATIQUE

Exercice 1

Les phrases suivantes sont-elles correctes?
• M est le point tel que AM = 2 cm.
• 3 est inférieur ou égal à 5.
• Soit (D) la parallèle à (AB).
• Soit c le cercle de centre A.
• M est un point tel que AM = 4 cm.
• 4 est inférieur ou égal à 4.
• 8 est un nombre pair et un multiple de 3.
• Soit (D') une perpendiculaire à (D).
• Soit (D') la parallèle à (D) passant par M.

Exercice 2

Trois points A, B et C sont non alignés.
Compléter les phrases suivantes avec l'article qui convient:

• Soit C  ..... cercle passant par A et par B et ne contenant pas C.
• Soit (D) .....perpendiculaire en A à la droite (AB).

• Soit C ' ..... cercle, distinct deC , passant par les trois points A, B et C.

• Soit (D')..... parallèle à (D) sécante au cercle C '.
• Soit E ..... point d'intersection de (D') et de C '.
• On appelle (D") ..... parallèle à ..... droite (AB), passant par E.

• A et B sont ..... points d'intersection des cercles C et C '.

Exercice 3

Réécrire correctement les phrases suivantes:
• (AB) est ⊥ à (FC).
• [AI]² = 16 donc [AI] = 4
• M est la moitié de AB.

• O est le milieu du cercle C .
• (AH) est la médiatrice de (BC).
• Si BAC = 90°, alors elles sont perpendiculaires.
• Ox est la bissectrice du triangle BOA.
• M est la perpendiculaire qui croise (AB) au point H.
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LES PRINCIPES DE BASE DE LA DEMONSTRATION

Pourquoi faut-il démontrer?
En observant une situation (aussi bien avec des figures géométriques qu'avec des nombres,
mais aussi dans bien d'autres domaines qui n'ont pas de rapport avec les mathématiques),
on croit voir apparaître des faits particuliers. S'agit-il d'une coïncidence ou bien s'agit-il
d'un phénomène qui se reproduira automatiquement chaque fois que l'on se retrouvera
dans cette situation?
Il faut donc établir des certitudes, des vérités qui pourront être utilisées dans d'autres
problèmes : c'est ce que l'on appelle des propriétés mathématiques. Ce sont parfois des
règles de calcul, ou des principes de construction ....

Les trois phases d'une étude
1. On observe une situation en reprenant plusieurs cas qui respectent les mêmes éléments

particuliers (ce que l'on appelle les données, ou les hypothèses, mais on gardera ce mot
pour les propriétés.).

2. On énonce une conjecture (le fait remarquable que l'on croit avoir observé qui n'est pas
encore une vérité).

3. On apporte la preuve que cette conjecture est vraie. C'est ce troisième point que l'on
appelle la démonstration.

Comment traiter et présenter les exercices.
1. Lire l'énoncé entièrement.
2. Relire l'énoncé en le traduisant : (au brouillon)
 Par une figure à main levée.
 Par une liste de données.
 Rajouter des noms lorsque c'est nécessaire.
3. Construction de la figure (au propre)
 En utilisant la figure à main levée, coder la figure( longueurs et angles égaux,

perpendiculaires, ....)
 On peut utiliser des couleurs pour mettre en évidence certains éléments.
4. Traduire les données :
 Des phrases simples donnant une information.
 Utiliser les symboles mathématiques ( ⊥, ∈, etc.) pour une écriture simple et rapide.
5. Recherche au brouillon :
 Des pistes de solution, des propriétés utilisables avec ces données, etc.
6. Au propre : reformuler la question à traiter. car après l'avoir résolu au brouillon, le

problème n'est plus une question mais une réponse.
7. Organisation du raisonnement: On cherche à prouver une conclusion. Il faut citer la

propriété utilisée. On aura auparavant précisé les hypothèses vérifiées dans cet exercice
qui permettent d'utiliser la propriété.
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Exercice 4
Pour chacun de ces énoncés, il faut suivre les points 1 à 5 énoncés précédemment (c'est à
dire sans traiter la démonstration).

1) [OA] et [OB] sont deux rayons perpendiculaires d'un même cercle de centre O. Les
tangentes en A et B à ce cercle se coupent en E. Quelle est la nature du quadrilatère
AOBE?

 
2) ABC est un triangle rectangle en B. Tracer le cercle de diamètre [BC]. Démontrer que

(AB) est tangente à ce cercle.
 
3) ABC est un triangle isocèle en A. M est le milieu de [BC].Tracer le cercle de centre A

passant par M. Que peut-on dire de (BC)?
 

4) C est un cercle de centre O. [AB] est un diamètre de C. Que peut-on dire des tangentes
à C en A et en B?

Exercice 5
1. Construire la figure décrite par ce programme de construction.

• Tracer un segment [AB] de 5 cm.

• Tracer la demi-droite [Ax) telle que BAx = 60°.

• Placer C sur [Ax) tel que AC = AB.

• Tracer [By) perpendiculaire à (BC) et que ABy soit plus grand qu'un angle droit.

• Tracer [Cz) // (AB).

• [By) et [Cz) se coupent en D.

• Placer enfin le point E pour que DBE = 29° et BDE = 60°.
2. En observant le dessin, que diriez-vous des points A, B et E?
3. Calculer l'angle ABE. Conclure.

Exercice 6
Dans chacun de ces triangles, tracer la bissectrice de l'angle de sommet B. Elle coupe le
côté opposé en M.

Quelle conjecture concernant le point M peut-on émettre à la suite de ces quatre essais?
Tracer un triangle ABC, tel que AB = 3 cm, BC = 7 cm et AC = 6 cm. Tracer la bissectrice
de l'angle de sommet B. Elle coupe le côté opposé en M. La conjecture précédente est-elle
encore vérifiée?
Quelle donnée a été modifiée?
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exercice 7 : Schéma de démonstration à
compléter.
Voici un énoncé et le schéma de la démonstration (un déductogramme). On fera d'abord la
liste des données, et on s'aidera d'une figure à main levée pour compléter ce schéma.

Énoncé:  M est un point de la diagonale [BD] du parallélogramme ABCD. On appelle E
et F les symétriques respectifs de B et A par la symétrie de centre M. Montrer que EFCD
est un parallélogramme.

ABCD parallélogramme

�

AB = DC et (AB)//(DC)

E symétrique de B par
rapport à M

F symétrique de A par
rapport à M

M milieu de [BE] M milieu de [AF]
�

ABFE parallélogramme

�

AB = EF et (AB)//(EF)

(AB)//(DC) et (AB)//(EF)

AB = DC et AB = EF �

DC = EF (DC)//(EF)

�

EFCD parallélogramme
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Exercice 8
Voici une figure codée et une démonstration.
Il faut à partir de cela, faire une liste des données de ce problème.
Puis rédiger un énoncé de ce problème.

U est le symétrique de S par rapport à I., donc I est le
milieu de [SU] .
On sait que I est le milieu de [RT]
Donc [RT] et [SU] ont le même milieu.
Or, Si un quadrilatère a les diagonales de même milieu,
alors c'est un parallélogramme.
Donc RSTU est un parallélogramme.

Exercice 9
Pour l'énoncé qui suit, la démonstration a été rédigée en dix phrases, mais ces dix phrases
ont été mélangées. IL faut donc les remettre en ordre pour qu'elles répondent correctement
à la question posée. On s'aidera d'une figure à main levée.

Énoncé : Soit ABC un triangle. La hauteur issue de A coupe (BC) en H. E est le
symétrique de H par rapport au milieu I de [AC].Démontrer que AHCE est un rectangle.

Les dix phrases de la démonstration :
• Donc AHCE est un rectangle.
• On sait que I est le milieu de [AC]
• Donc l'angle AHC est droit.
• On sait que E et H sont symétriques par rapport à I.
• Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle.
• Donc [HE] et [AC] se coupent en leur milieu.
• Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un

parallélogramme.
• Donc I est le milieu de [HE].
• On sait que [AH] est une hauteur du triangle de ABC.
• Donc AHCE est un parallélogramme.

S

I
T

R

U
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Exercice 10 : Compléter une démonstration
rédigée.
Énoncé :
a) Un triangle MAN est tel que MN = 7 cm, AMN  = 35°, et ANM = 55°.
b) Placer un point E sur [MN]. La droite (d), perpendiculaire à (AM) et passant par E,

coupe (AM) en F. Montrer que ANEF est un trapèze.
c) Montrer que FEM = 55.
d) Montrer que EFN + FNE = 55°. En déduire la mesure de NEF.

Ce qu'il faut faire :
a) faire une figure.
b) Trouver les mots ou les éléments manquants.
c) Donner un titre à chacun des paragraphes, annonçant ce qui est démontré.
_________________________________________________________________________
Solution:

b) ________________________________________

AMN = 35° et  ANM = 55°

La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180°.

dans le triangle MAN, AMN + NAM + MNA = 180°.

MAN = 180° - ( 35° + 55°) = 90°

Les deux côtés d'un angle droit sont perpendiculaires.
...�... les droites (MA) et (NA) sont perpendiculaires.
...�... les droites (EF) et (MA) sont perpendiculaires.
...�... Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles.
...�... les droites (NA) et (EF) sont parallèles.
Le quadrilatère NAEF ayant deux côtés [NA]  et [EF]  parallèles, est un trapèze.

c) _________________________________________
Les droites (NA) et (EF) sont parallèles. La droite (NM) coupe ces deux droites. Les angles
ANM et FEM sont ...�...
.....�.....
donc les angles ANM et FEM ont la même mesure, 55°.

d)__________________________________________
 Les droites (NA) et (EF) sont parallèles. La droite (NF) est sécante à ces droites. Les
angles ANF et NFE sont ... ��...
.....��.....
donc ...��...
De plus, E étant un point de [MN], ANM = ANE = 55° et ANF + FNE = ANE.
D'où : NFE + FNE = 55°.
...��...NEF = 180° - ( NFE + FNE) = 180 - 55
...��... NEF = 125°
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Exercice 11
Voici la solution d'un exercice, il faut :
• Faire une figure.
• Écrire les phrases manquantes.
• Écrire un énoncé de l'exercice.

Montrons que A est le milieu de [OC]
H Les points A et B sont sur le cercle C de centre O et de rayon R, et AB = R

C OA = OB = AB.

P

C donc le triangle OAB est équilatéral.

P

C d'où AOB = OBA = BAO = 60°

H (BC) est tangente au cercle C en B.

P

C OBC = 90°.

H AOB = 60° et OBC = 90°

P

C OCB = 180 - (90 + 60) = 30°

ABC = OBC - OBA = 90 - 60 = 30°

Les angles ABC et BCA du triangle ABC sont donc égaux et donc le triangle
ABC est isocèle.
d'où AB = AC.

Or AB = AO, donc A est le milieu de [OC]
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Exercice 12
1. Tracer un triangle ABC tel que : AB = 6 cm, BAC = 35° et ABC = 45°.

 Placer un point M sur le segment [AB] .

 Tracer la parallèle à (AC) passant par M; elle coupe [BC] en R.

 Tracer la parallèle à (BC) passant par M; elle coupe (AC) en S.

2. Démontrer que les segments [RS] et [MC] ont le même milieu.

Exercice 13
1. Tracer un parallélogramme ABCD.

 Tracer la parallèle à (BD) passant par A; elle coupe la droite (CB) en E et le droite (CD)

en F.

2. Que peut-on dire du point A?

Exercice 14
Tracer un parallélogramme ABCD. Placer le milieu M de [AB].

Tracer la parallèle à (MD) passant par B; elle coupe(CD) en N.

Démontrer que N est le milieu de [CD].

Démontrer que les droites (AC), (MN) et (BD) sont concourantes.

Exercice 15
1. Tracer un triangle ABC.

 La parallèle à (BC) passant par A et la parallèle à (AC) passant par B se coupent en D.

 La parallèle à (AB) passant par C coupe (DA) en F et (DB) en E.

2. Expliquer et justifier une méthode qui permet d'obtenir, avec seulement la règle non

graduée, les milieux de chacun des côtés du triangle ABC.

Exercice 16
1. Tracer un triangle équilatéral ABC.

 Placer les symétriques respectifs D et E de B et C par rapport à A.

 Placer le symétrique F de A par rapport à (BC).

2. Quelle est la nature de chacun des quadrilatères BCDE et ABFC?
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