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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 autorisé.

Exercice 2 : 4 points   (10 min)

Dans chaque cas, expliquer s’il est possible de construire le triangle ABC tel que :

a) Le plus grand côté est AC = 8,1 cm.
AB + BC = 4,2 cm + 5,6 cm = 9,8 cm
AC < AB + BC
Donc le triangle ABC est constructible.

c) Propriété 1     :   Dans un triangle la somme des mesures des angles est égale à 180°.
B̂AC + ÂBC + B̂CA =35° + 55° + 100 ° = 190°
La somme des angles n’est pas égale à 180° donc le triangle ABC n’est pas constructible.

Exercice 3 : 5 points   (15 min)

1) a) Comme le triangle est rectangle en A, Â =90°.
D’après la propriété 1, B̂ =180° - (27° + 90°) = 63°.

b) Donner les mesures manquantes des angles de ce triangle en justifiant.

On sait que le triangle ABC est isocèle en A d’après le codage.
Propriété 2     :   Dans un triangle isocèle les angles à la base sont égaux.
Donc Ĉ = B̂ =61°.

D’après la propriété 1,  Â = 180° - ( B̂ + Ĉ )
= 180° - (61° + 61°)
= 58°



Exercice 4 : 5 points   (15 min)

On considère la figure ci-contre où D̂AE  = 30°.

1) Le triangles ACE est équilatéral car tous ses angles
ont la même mesure d’après le codage.
Le triangle EAD est isocèle en E car il a deux angles égaux d’après le codage.

2) Dans le triangle AED, d’après la propriété 1, ÂED = 180° - ( ÊAD + ÊDA )
  = 180° - (30° + 30°)
  = 120°

Dans un triangle équilatéral les angles mesurent tous 60°. Donc ĈEA  = 30° .

Ainsi ĈED  = ĈEA  +  ÂED = 60°  +  120°  = 180°.
ĈED est un angle plat donc les points C, E et D sont alignés.

3) ĈAD  = ĈAE  + ÊAD  = 60°  + 30°  = 90° .
Donc le triangle ACD est rectangle en A.

Exercice 5 : 2 points   (5 min)

1) 

2) Le point I est le point d’intersection des hauteurs du triangle c’est l’orthocentre du 
triangle.



Exercice 6 : 2 points   (5 min)

1)  

2) Le point d’intersection des médiatrices d’un triangle s’appelle le centre du cercle 
circonscrit au triangle.

Exercice 7 : 2 points   (5 min)

Donner la ou les médiatrice(s) et la ou les hauteur(s) du triangle parmi les droites 
tracées :

La droite d5 est une hauteur du triangle ABC.

Les droites d1  et  d2 sont des médiatrices du triangle ABC.


