
Correction devoirCorrection devoir surveillé n°5 surveillé n°5

Dans cette correction toute les propriétés qu’il faut énoncer pour JUSTIFIER sont soulignées.
Les résultats aux questions sont en gras.

Question de cours : 5 points   (5 min)

1) a) Si Â et B̂ sont complémentaires et Â = 27° alors B̂ = 90° - 27° = 63°.
b) Si Â et B̂ sont supplémentaires et B̂ = 136° alors Â = 180° - 136° = 44°.

2) a) Ils ne sont pas adjacents car ils ne sont pas de par et d’autre du côté commun
b)  Ils ne sont pas adjacents car ils n’ont pas le même sommet.
c) Ils ne sont pas adjacents car ils n’ont pas de côté commun.

Exercice 1 : 5 points   (10 min)

a) On sait que l’angle opposé de ẑOs est l’angle x̂Ou.
Or, si ses angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure
donc x̂Ou = 48°.

b) ẑOu est un angle plat (il mesure 180°) donc ŝOt = 180° - 48° - 57° = 75°.

c) ẑOt et t̂Ou sont adjacents et supplémentaires.

Exercice 2 : 4 points   (10 min)

a) ŷBy ' est un angle plat c’est à dire qu’il mesure 180°.
Ainsi ŷBA = ŷBy ' - ÂBy' = 180° - 136° = 44°.

b) On sait que B̂Ax et ÂBy' sont alternes-internes.
Or, s  i deux angles alterne-internes sont compris entre 2   droites parallèles, alors les   
angles alternes-internes ont la même mesure. 
Donc ÂBy' = B̂Ax = 136°.

Exercice 3 : 3 points   (10 min)

On sait que les angles alterne-internes ne sont pas égaux donc les droites (d’) et (d’’) ne 
sont pas parallèles.



Exercice 4 : 4 points   (20 min)

D’après l’énoncé, on sait que ẑAx ' = ÂB y '. De plus, ẑAx ' et B̂Ax sont opposés donc ils ont 
la même mesure : ẑAx ' = B̂Ax.  On en déduit que B̂Ax = ÂB y'.  

On sait que B̂Ax et ÂB y' sont alternes-internes et sont égaux. 
Or, si deux droites sont coupées par une sécante et qu'elles forment deux angles 
alternes-internes égaux alors ces deux droites sont parallèles 
donc les droites (xx’) et (yy’) sont parallèles. 

Autrement dit la propriété suivante est vraie : Si deux droites coupées par une sécante 
forment deux angles correspondants de même mesure, alors ces droites sont parallèles.


