
4A contrôle de géométrie

I. Soit C un cercle de centre O et de rayon 4 cm . [BC] un diamètre de ce cercle et [AB] un
corde telque AB =3 cm. I le milieu de AB .
Montrez que (OI) est la médiatrice de [AB].
Quelle est la nature du triangle ABC  pourquoi ?
En déduire que (OI) et (AC) sont parallèles.

II.  Soit C  un cerle de centre O et de rayon 3 cm et C ' un deuxième cercle de centre O' et de
rayon 6 cm. Ces deux cercles se coupent en E et F et de plus OO' = 6 cm.
Soit R le symétrique de E par rapport à O et A le symétrique de E par rapport à O'.
1) Faire la figure aux dimensions réelles.
2) Quelle est la nature du triangle EFR ? Pourquoi ?
3) Quelle est la nature du triangle EFA ? Pourquoi ?
4) Prouver que R, F, A sont alignés.
5) Montrez que (OO') est la médiatrice de [EF]
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4A contrôle de géométrie Correction

I. Soit C un cercle de centre O et de rayon 4 cm . [BC] un diamètre de ce cercle
et [AB] un corde telque AB =3 cm. I le milieu de AB .
1) Montrez que (OI) est la médiatrice de [AB].
2) Quelle est la nature du triangle ABC  pourquoi ?
3) En déduire que (OI) et (AC) sont parallèles.
4) Trouver une deuxième démonstration pour montrer que (OI) et (AC) sont
parallèles

Données
C(0 ; 4 cm) [BC] diamètre
A∈C AB = 3 cm I milieu de
[AB]

Conclusion
I médiatrice de [AB]
ABC rectangle en A
(OI)//(AC)

A

O

IB

C
Démonstration :
1)I est le milieu de [AB] donc I appartient à  la médiatrice de [AB]
A∈C  et B∈C donc OA = OB donc O appartient à  la médiatrice de [AB]
Par deux points du plan passe une et une seule droite donc (OI) est la médiatrice de [AB]
2) ABC est un triangle qui est inscrit dans le cercle de diamètre [BC] , il est donc rectangle en A.
3) (OI) est la médiatrice de [AB] donc (OI) et [AB] sont perpendiculaires
ABC est rectangle en A donc (AB) et (AC) sont perpendiculaires.
Si deux droites sont perpendiculaires à  une même troisième, elles sont parallèless.
Donc (OI) et (AC) sont parallèles.
4) Deuxième démonstration :
Dans le triangle ABC , O est le mileiu de [BC], I est le milieu de [AB]
Rappel : Dans un triangle la droite qui joint le milieu de deux côtés est parallèles au troisième côté.
Donc (OI) et (AC) sont parallèles
II.  Soit C  un cerle de centre O et de rayon 3 cm et C ' un deuxième cercle de
centre O' et de rayon 6 cm. Ces deux cercles se coupent en E et F et de plus OO' =
6 cm.
Soit R le symétrique de E par rapport à O et A le symétrique de E par rapport à
O'.1) Faire la figure aux dimensions réelles.
2) Quelle est la nature du triangle EFR ? Pourquoi ?
3) Quelle est la nature du triangle EFA ? Pourquoi ?4) Prouver que R, F, A sont
alignés.5) Montrez que (OO') est la médiatrice de [EF]

Données
C (O, 3 cm) et C '(O', 6 cm) OO'=6 cm
E∈C  et E∈C '
F∈C  et F∈C '
R symétrique de E par rapport à O
A symétrique de E par rapport à O'

conclusion
EFR rectangle
EFA rectangle
R, F, A alignés
(OO') médiatrice de [EF]

Démonstration : R est le symétrique de E par rapport à O donc O est le milieu de [RE] et [RE] est un
diamètre. de C
De plus E∈C donc EFR est inscrit dans le cercle de diamètre [RE] : il est donc rectangle en F.
De même A est le symétrique de E par rapport à O' donc O' est le milieu de [AE] et [AE] est un
diamètre. de C'

De plus F∈C' donc FAE est inscrit dans le cercle de diamètre [AE] : il est donc rectangle en F.
3) (EF) et (FR) sont perpendiculaires de même (EF) et (FA) sont perpendiculaires donc (FR) et (FA)
sont parallèles. Deux droites parallèles qui ont un point en commun sont confondues donc (FR) et (FA)
sont confondus et les points R, F, A sont alignés
E∈C  et F∈C  donc OE = OF : O appartient à  la médiatrice de [EF]
E∈C' et F∈C ' donc O'E = O'F : O' appartient à  la médiatrice de [EF]



Par deux points du plan passe une et une seule droite donc (OO') est la médiatrice de [EF]

4F premier groupe

I. Soit  I, O, J trois points alignés dans cet ordre. C le cercle de centre I passant par O et C' le
cercle de centre J passant par O.
Une droite passant par O coupe C en A et C' en B.
Soit A' le symétrique de A par rapport à I et B' le symétrique de B par rapport à J.
Que représente [AA']  pour C.
Démontrer que les points A' O B' sont alignés.

II. Soit C un cercle de centre O et de rayon 6 cm. et C' un cercle de centre O' et de rayon 7 cm.
Ces deux cercles se coupent en E et F.
1) Montrez que (OO') est perpendiculaire à (EF).
2) Soit G le symétrique de E par rapport à O et H le symétrique de F par rapport à O..
Quelle est la nature du quadrilatère EHGF ?
3) La droite (OO') coupe C en R et S . Par R on trace la tangente T à C. Que peut-on dire de T
et de (EF) pourquoi ?

4F deuxième groupe
I. Soit C un cercle de centre O et de rayon 4 cm. et C' un cercle de centre O' et de rayon 9 cm.
Ces deux cercles se coupent en I et J.
1) Montrez que (OO') est perpendiculaire à (IJ).
2) Soit G le symétrique de I par rapport à O et H le symétrique de J par rapport à O..
Quelle est la nature du quadrilatère IHGJ ?
3) La droite (OO') coupe C en R et S . Par R on trace la tangente T à C. Que peut-on dire de T
et de (IJ) pourquoi ?

II. Soit  A, O, B trois points alignés dans cet ordre. C le cercle de centre A passant par O et C'
le cercle de centre B passant par O.
Une droite passant par O coupe C en M et C' en N.
Soit M' le symétrique de M par rapport à A et N' le symétrique de N par rapport à B.
Que représente [MM']  pour C.
Démontrer que les points M' O N' sont alignés.


