
Correction devoirCorrection devoir surveillé n°4 surveillé n°4

La notation tiendra compte de la présentation, ainsi que de la précision de la rédaction et
de l'argumentation. L’usage de la calculatrice est autorisée. 

Exercice 1 : 7 points   (15 min)

Démontrer que les triangles sont égaux dans chaque cas.

a) On sait que B̂ = Ê , Ŝ = T̂ et BS = TE.
Or, deux triangles sont égaux s’ils ont un côté identique compris entre deux angles 
identiques.
Donc les triangles BAS et NET sont égaux. 

b) On sait que T̂ = M̂ , TO = MS et TN = ME.
Or, deux triangles sont égaux s’ils ont un angle identique compris entre deux côtés 
identiques.
Donc les triangles TON et MES sont égaux. 

c) La somme des mesures des angles d’un triangle est égale à 180°.
Ainsi dans le triangle FAC, Â =180° - ( Ĉ  + F̂ )

      = 180° - 130°
      = 50°

On sait que T̂ = Â , Ĥ = Ĉ et TH = CA.
Or, deux triangles sont égaux s’ils ont un côté identique compris entre deux angles 
identiques.
Donc les triangles THE et FAC sont égaux. 



Exercice 2 : 6 points   (15 min)

Dans chaque cas expliquer si les triangles sont semblables ou non.

a) On sait que D̂ = Â et Ê = Ĉ
Or, si deux angles d’un triangle sont égaux à deux angles d’un autre triangle, alors ces 
deux triangles sont semblables.
Donc les triangles ABC et DEF sont semblables. 

b) 
MO NO MN

Longueur du triangle MNO 3,2 4 3

Longueur du triangle PQR 3,8 5,1 3,3

RQ RP QP

3,8  ÷ 3,2  =  1,1875 Les quotients ne sont pas égaux donc le tableau n’est pas un 
5,1  ÷ 4  =  1,275 tableau de proportionnalité. 
3,3  ÷ 3  = 1,1

Les longueurs des côtés homologues des triangles ne sont pas proportionnelles donc les 
triangles MNO et PQR ne sont pas semblables. 

c) 
HI HG IG

Longueur du triangle GHI 3 4 5

Longueur du triangle JKL 1,2 1,6 2

KJ KL JL

1,2 ÷ 3  =  0,4 Les quotients sont égaux donc le tableau est un 
1,6  ÷ 4  =  0,4 tableau de proportionnalité. 
2  ÷  5  = 0,4

Les longueurs des côtés homologues des triangles sont proportionnelles donc les 
triangles MNO et PQR sont semblables. 



Exercice 3 : 7 points   (20 min)

Dans le triangle ABC ci-dessous, AB = 28 m, BC = 39 m et AC = 42 m.

1) On sait que les triangles ABC et AID ont deux angles égaux d’après la figure :
B̂AC = ÎAD et B̂CA = ÎDA.
Or, Si deux angles d’un triangle sont égaux à deux angles d’un autre triangle, alors ces 
deux triangles sont semblables.
Donc les triangles ABC et AID sont semblables.

2) [AB] et [AI] sont homologues.
[AC] et [AD] sont homologues.
[BC] et [ID] sont homologues.

3) AI
AB

= AD
AC

= ID
BC

.

4) On peut écrire cette égalité entre les rapports car les triangles ABC et AID sont 
semblables.

5) Avec l’égalité des rapports, de la question précédente, on applique le produit en croix et

on a : AD=
AI×AC

AB
. AI= AB÷2 = 28m÷2 =14 m. Donc AD=

14m×42m
28m

=21m .

De même on a ID=
AD×BC

AC
=

21m×39m
42m

=19,5m . .

6) La   somme des mesures des angles d’un triangle est égale à 180°   donc
ÂID=180°−ÎAD−ÎDA=180°−64°−40°=76°.



Exercice 4 : 3 points   

Cet exercice est un extrait du brevet
2018 :

La figure n’est pas représentée en vraie
grandeur.
Les points C, B et E sont alignés
Le triangle ABC est rectangle en A.
Le triangle BDC est rectangle en B.

1) 
BC BD CD

Longueur des côtés dans 
le triangle BCD (en cm) 7,5 4 8,5

Longueur des côtés dans 
le triangle BEF (en cm) 6 3,2 6,8

BF BD CD

On cherche si il existe un coefficient de proportionnalité en calculant les quotients :
7,5÷6=1,25
4÷3,2=1,25
8,5÷6,8=1,25
Les quotients sont tous égaux donc il existe un coefficient de proportionnalité.
Ainsi, on sait que les longueurs des côtés des deux triangles sont proportionnelles 2 à 2.
Or, si   deux triangles ont les longueurs des côtés proportionnelles 2 à 2, alors ils sont   
semblables.
Donc les triangles BCD et BEF sont semblables.

2) Les triangles BCD et BEF sont semblables donc ils ont les angles égaux 2 à 2.
Comme l’angle ĈBD est un angle droit alors l’angle homologue B̂FE est un angle droit. 
Donc Sophie a raison.


