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Exercice 1 : 4 points

Dans un triangle la somme des mesures des angles est égale à 180°.
Donc dans le triangle ABC on a Â  = 180° − B̂ − Ĉ

       Â  = 180° − 100° − 60°
       Â  = 20°.

Ainsi, on sait que Â  = Ĥ et Ĉ  = Ĵ .
Or, si deux angles d’un triangle sont égaux à deux angles d’un autre triangle, alors les triangles 
sont semblables.
Donc ABC et HIJ sont des triangles semblables.

Exercice 2 : 4 points

Calculons les rapports des longueurs des côtés des triangles dans l’ordre croissant :
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 =  4,2
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 = 0,6

Les rapports sont égaux donc les longueurs des cotés des triangles sont proportionnelles. 
Or, si les longueurs des cotés de deux triangles sont proportionnelles, alors ces triangles sont 
semblables.
Donc ACF et DRU sont des triangles semblables.



Exercice 3 : 4 points

Si deux triangles sont semblables, alors les côtés homologues ont des longueurs 
proportionnelles.
Calculons les longueurs DF et EF à l’aide de tableaux de proportionnalité.

1  er   cas     :   [AB] et [DE] sont homologues

Longueur de ABC (en cm) AB = 15 AC = 18 BC = 20

Longueur de DEF (en cm) DE = 27 DF = 32,4 EF = 36

DF =
27×18

15
= 32,4 et EF =

20×27
15

= 36

2  e   cas     :   [AC] et [DE] sont homologues

Longueur de ABC (en cm) AC = 18 AB = 15 BC = 20

Longueur de DEF (en cm) DE = 27 DF = 22,5 EF = 30

DF =
27×15

18
= 22,5 et EF =

20×27
18

= 30

3  e   cas     :   [BC] et [DE] sont homologues

Longueur de ABC (en cm) BC = 20 AB = 15 AC = 18

Longueur de DEF (en cm) DE = 27 DF = 20,25 EF = 24,3

DF =
27×15

20
= 20,25 et EF =

18×27
20

= 24,3

Remarque     :   Les segments [DF] et [EF] peuvent être interchangés dans chaque cas. Par exemple,
dans le premier cas, on aurait pu avoir DF = 36 cm et EF = 32,4 cm.



Exercice 4 : 8 points

Dans la figure suivante, les droites (DY) et (UN) sont sécantes en G, et les droites (DU) et (NY)
sont parallèles.

1) a) On sait que ÛGD et  N̂GY sont opposés par le sommet.
Or, si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure.
Donc ÛGD  = N̂GY.

1) b) On sait que les angles D̂UG  et  ĜNY sont alterne-internes et que les droites (DU) et (NY) 
sont parallèles.
Or, si deux droites coupées par une sécante sont parallèles, alors les angles alterne-internes 
qu’elles forment sont égaux.
Donc D̂UG  = ĜNY.

2) On sait que ÛGD = N̂GY et que D̂UG  =  ĜNY d’après les questions précédentes.
Or, si deux angles d’un triangle sont égaux à deux angles d’un autre triangles, alors ces 
triangles sont semblables.
Donc les triangles DUG et GYN sont semblables.

3) On sait que les triangles DUG et GYN sont semblables.
Or, si deux triangles sont semblables, alors les longueurs des côtés homologues sont 
proportionnelles.
D’où le tableau de proportionnalité suivant :

Longueur de DGU (en cm) DG = 8 GU = 6 DU = 7,5

Longueur de GNY (en cm) GY = 8
3
≈2,7 GN = 2 NY = 2,5 x 3



Bonus : 4 points

ABC est un triangle.
D est le point de la demi droite [BC) tel que B̂AD = B̂CA.

On sait que ÂBC  = ÂBD et que B̂AD = ÂCB
Or, si deux angles d’un triangle sont égaux à deux angles d’un autre triangles, alors ces 
triangles sont semblables.
Donc les triangles ABC et ABD sont semblables.
Donc les longueurs des côtés homologues sont proportionnelles.
On obtient le tableau de proportionnalité suivant :

Longueur de ABC AB BC AC

Longueur de ABD BD AB AD

En écrivant l’égalité des produits en croix avec les 2 premières colonnes on obtient le résultat :
AB² = BC × BD


