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Symétrie centrale :
définition et image d'un point

G3- Utiliser les notions de géométrie
plane pour construire ou reproduire des
figures simples

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Définition

Deux figures sont symétriques par rapport à O lorsqu’elles sont superposables par un demitour de centre O.

source image : http://www.maths-et-tiques.fr/

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 2- Image d'un point

A’ est le symétrique du point A par rapport à O
revient à dire que O est le milieu de [AA’].

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 3- Construire l'image d'un point par symétrie centrale avec la règle non graduée et le compas

➀A la règle non graduée, on trace la demi-droite d'origine A passant par O.
➁ Au compas, on prend pour écartement la distance du point A au point O.
➂ On reporte cet écartement de l'autre côté de O.
➃On marque le point A' et on code l'égalité de longueur.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)

Regarde la vidéo, si tu ne sais plus
comment faire ...

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/
geom/symetrie/5/construction.htm
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As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

À LA MAISON

Construis à la règle et au compas les symétriques des points A, B et C par rapport à O.

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 4- Construire l'image d'un point par symétrie centrale sur papier quadrillé

Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

À LA MAISON

Trouve le symétrique du point A et le symétrique du point B par rapport au centre O

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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G2

Symétrie centrale
Image d'une figure

G3- Utiliser les notions de géométrie
plane pour construire ou reproduire des
figures simples

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 Construire l'image d'une figure par symétrie centrale
Construire le symétrique du triangle ABC par rapport
à un point O.

Pour construire le symétrique du triangle ABC par la
symétrie de centre O, on construit les symétriques
A’, B’ et C’ des points A, B et C par cette symétrie.
Pour cela, on commence par tracer les demi-droites
[AO), [BO) et [CO)

Sur chaque demi-droite, on reporte la distance entre
le point O et le point dont on veut tracer le
symétrique.

On relie les points A’, B’ et C’ et on obtient la figure
symétrique A’B’C’ du triangle ABC.
Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

source : http://www.maths-et-tiques.fr/

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

À LA MAISON

Construis le symétrique de cette figure
par rapport au point O.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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G3

Symétrie centrale :
propriétés de conservation et centre
de symétrie

G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Propriétés de conservation
La symétrie centrale conserve :

Par une symétrie centrale:
P1: Le symétrique d’un segment est un segment de même longueur.
P2: Le symétrique d’un cercle est un cercle de même rayon.
Les centres de ces 2 cercles sont symétriques l’un de l’autre.
P3: Le symétrique d’un angle est un angle de même mesure.
P4: Le symétrique d’une droite est une droite parallèle.

 2- Centre de symétrie

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

Dire qu’un point est un centre de symétrie d’une figure
signifie que la figure et son symétrique par rapport à ce
point sont confondus.

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

Entoure les panneaux qui possèdent un centre de symétrie.

Regarde la vidéo, si tu ne sais

À LA MAISON

plus comment faire ...

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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G3- Utiliser les notions de
géométrie plane pour construire ou
reproduire des figures simples

source : http://www.maths-et-tiques.fr/telech/16Translation.pdf

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Définition
Une translation est un glissement :
 avec une direction donnée: Câble du téléphérique, la droite (AB),
 avec un sens donné : Le téléphérique monte de A vers B,
 avec une longueur donnée : 80m, longueur AB
On dit que : Le téléphérique T’ est l’image du téléphérique T par la translation qui
transforme A en B.

Soit deux points P et P’.
On appelle translation qui transforme P en P’ , le glissement:
 selon la direction de la droite (PP’),
 dans le sens de P vers P’,
 d’une longueur égale à PP’.
La figure F’ est l’image de la figure F par cette translation
Remarque : Pour schématisé la translation, on peut tracer une flèche allant de P vers P’.

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Construire l'image d'une figure par translation sur papier quadrillé
Soit la translation qui transforme A en A’ schématisée par la flèche
rouge.
Construire l’image du quadrilatère BCDE par cette translation.

Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

Pour construire l’image du point B, on «reproduit » la flèche rouge en plaçant son origine en B.
Pour reproduire la flèche rouge, on peut s’aider du quadrillage.

On obtient le point B’ tel que les deux flèches rouges aient la même
direction, le même sens et la même longueur.
On refait de même pour les autres points et on obtient l’image B’C’D’E’
du quadrilatère BCDE par la translation.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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À LA MAISON

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

Soit la translation qui transforme P en P’ schématisée
par la flèche.
Construire l’image la figure donnée par cette
translation.

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Construire l'image d'une figure par translation sur papier quadrillé
Soit la translation qui transforme P en P’ schématisée par la flèche rouge.
Construire l’image du triangle ABC par cette translation.
Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

Pour construire l’image du point A, on «reproduit » la flèche rouge en
plaçant son origine en A.
Pour reproduire la flèche rouge, on trace la parallèle à la flèche rouge
passant par le point A.

On refait de même pour les autres points et on obtient l’image A’B’C’ du
triangle ABC par la translation.

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

À LA MAISON

Soit la translation qui transforme P en P’ schématisée par la flèche.
Construire l’image du quadrilatère ABCD par cette translation.
P'
P

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Rotation
source : http://www.maths-et-iques.fr/telech/16Rotation.pdf

G3- Utiliser les notions de
géométrie plane pour construire ou
reproduire des figures simples

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Définition
Sur une grande roue, un siège partant en S se trouve déplacer en S’
tel que :
 Le siège tourne de 90° dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.
 Et bien sûr, le siège reste à la même distance du centre de
la roue.
On dit que : le siège S’ est l’image du siège S par la rotation de
centre O et d’angle 90° dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.

Appliquer une rotation sur une figure, c’est faire tourner la figure autour d’un centre selon
un angle donné et dans un sens donné.

Remarques
1. Une rotation d’angle 180° est une symétrie centrale.
2. L’image du point O par une rotation de centre O est le point O lui-même. On dit que le point O est
invariant.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)

page

8

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Construire l'image d'une figure par rotation
Construire l’image du triangle ABC par la rotation de centre O et
d’angle 60° dans le sens des aiguilles d’une montre.

On commence par construire l’image du point A :
Pour cela, on trace un angle de sommet O et de mesure 60° en
partant de [OA] et en tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre.
Le point A’ est tel que OA = OA’.

On refait de même pour tracer les images des points B et C:

On obtient ainsi l’image A’B’C’ du triangle ABC par la rotation:

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances
Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

À LA MAISON

Construis ce quadrilatère par rotation de centre I et d'angle 80°
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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G6

G3- Utiliser les notions de
géométrie plane pour construire ou
reproduire des figures simples

Homothétie
source : http://www.maths-et-tiques.fr/telech/16Transfo.pdf

Ce qu'il faut comprendre !

 1- Homothétie de rapport "positif"
M’ est l’image de M par l’homothétie de centre O et de rapport "+2" signifie que:
 O, M et M’ sont alignés
 M et M’ sont du même côté par rapport à O.
 OM’ = 2 x OM

Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

Ce qu'il faut comprendre !

 2- Homothétie de rapport "négatif"
M’ est l’image de M par l’homothétie de centre O et de rapport "-0,5" signifie que :
 O, M et M’ sont alignés
 M et M’ ne sont pas du même côté par rapport à O.
 OM’ = 0,5 x OM

 3- Homothétie de rapport "négatif"

Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

Ce qu'il faut comprendre !

Deux figures homothétiques sont une réduction ou un agrandissement l’une de l’autre.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 4- Construire l'image d'un point par une homothétie

1) Construire l’image du point A par l’homothétie de centre O et de rapport 3.
2) Construire l’image du point B par l’homothétie de centre O et de rapport "-0,5".

1. - On trace la droite (OA).
- L’image A’ de A se trouve du même côté que A par
rapport au point O.
- OA’ = 3 x OA.

2. - On trace la droite (OB).
- L’image B’ de B se trouve de l’autre côté de B par rapport
au point O. (car le rapport est négatif)
- OB’ = 0,5 x OB
Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 5- Construire l'image d'une figure par une homothétie
Construire l’image du triangle ABC par l’homothétie de centre O et de rapport -2.
On construit respectivement les symétriques A’, B’ et C’ de A, B et C par l’homothétie de
centre O et de rapport -2.
Pour construire A’ par exemple:
- On trace la droite (OA).
- L’image A’ de A se trouve de l’autre côté de A
par rapport au point O.
- OA’= 2 x OA.
On fait de même pour construire B’ et C’.
Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

À LA MAISON

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

Construire l'image du quadrilatère MNLP
par l'homothétie de centre I et de rapport -0,5.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)

page

11

ESPACE et
GÉOMÉTRIE

G7

Initiation à la démonstration

èèm
mee 4èèèm
mee 3èèèm
mee
5
5
5ème-4
4 me-3
3 me

G4- Utiliser les notions de géométrie plane pour
démontrer
Ra3-Démontrer : utiliser un raisonnement
logique et des règles établies (propriétés,
théorèmes, formules) pour parvenir à une
conclusion.

Ce qu'il faut comprendre !

 1- Fonctionnement d'un propriété
Premiers exemples :
Propriété A :
Si un homme s‘appelle Norbert BALEZE,
alors ses initiales sont N.B.
Propriété B :
Si nous sommes à Noël et que nous avons été sages,
alors le père Noël vient.
Propriété C :
Si ABCD est un rectangle,
alors ABCD a des diagonales de même longueur
en rouge : la condition

en vert : la conclusion

 2- Peut-on échanger condition et conclusion ?

source : http://www.maths-et-tiques.fr/

Ce qu'il faut comprendre !

Propriété A’ : Si un homme a pour initiale N.B., alors il s’appelle … Nestor Boiteux par exemple !!!
On ne peut pas ! ! !
Propriété B’ : Si le père Noël vient alors nous sommes à Noël et nous avons été sages.
On peut !
Propriété C’ : Si ABCD a des diagonales de même longueur alors ABCD … n’est pas nécessairement
un rectangle.
On ne peut pas !

On dit que la propriété B admet UNE RECIPROQUE, c’est la propriété B’.

 3- Rédiger la démonstration

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)

Ce qu'il faut comprendre !
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Ce qu'il faut comprendre !

 4- Exemple de démonstration non mathématiques
ENONCÉ
Nous sommes dimanche, j'ouvre les volets et je m'aperçois qu'il pleut.
Démontrer que je vais recevoir une paire de rollers.
Propriété 1: Si je travaille à l'école, alors j'ai de bonnes notes.
Propriété 2: S'il pleut, alors je reste chez moi pour travailler mes maths.
Propriété 3: Si j'ai de bons résultats, alors mes parents m'offrent des rollers.
Nous supposons que ces 3 propriétés sont toujours vraies.
Je sais que :
1. Nous sommes dimanche.
2. J’ouvre les volets.
3. Je m'aperçois qu'il pleut.
Je veux démontrer que : Je vais recevoir une paire de rollers.
Schéma de démonstration :

LA DEMONSTRATION
Je sais qu'il pleut, j'utilise la propriété 2, donc je travaille mes maths.
J'utilise alors la propriété 1, donc je vais avoir une bonne note.
Et j'utilise la propriété 3, donc je vais recevoir des rollers.

Ce qu'il faut comprendre !

 4- Exemple de démonstration en géométrie
ENONCÉ

Figure :

Soient (d) et (d’) deux droites perpendiculaires en O. A est un
point de (d) et B un point de (d’).
M est le symétrique de A par rapport à O et N est le symétrique de
B par rapport à O.
Démontrer que le quadrilatère ABMN est un losange.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Ce qu'il faut comprendre !

Je sais que :
1. (d) et (d’) sont deux droites perpendiculaires en O
2. A est un point de (d)
3. B est un point de (d’)
4. M est le symétrique de A par rapport à O
5. N est le symétrique de B par rapport à O.
Je veux démontrer que : ABMN est un losange.
Schéma de démonstration :

un quadrilatère qui a ses diagonales qui
se coupent en leur milieu est un
parallélogramme

un parallélogramme qui a ses diagonales
perpendiculaires est un losange

La démonstration
Je sais que M est le symétrique de A par rapport à O, donc O est le milieu de [AM]. De même
O est le milieu de [BN].
Or, si ABMN a ses diagonales qui se coupent en leur milieu alors c'est un parallélogramme.
Et je sais que (d) et (d’) sont deux droites perpendiculaires en O, donc (AM) et (BN) sont
perpendiculaires.
Or, si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires alors c'est un losange.
Finalement le quadrilatère ABMN est un losange.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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G8

Positions relatives de deux
droites

Ra3-Démontrer : utiliser un raisonnement
logique et des règles établies (propriétés,
théorèmes, formules) pour parvenir à une
conclusion.

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Par, par, par
SI deux droites sont parallèles à une autre droite
ALORS ces deux droites sont parallèles entre elles.
Illustration:

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 2- Per, per, par
SI deux droites sont perpendiculaires à une autre droite
ALORS ces deux droites sont parallèles entre elles.
Illustration:

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 3- Par, per, per
SI deux droites sont parallèles et SI une troisième droite est perpendiculaire à l'une d'elles
ALORS cette troisième droite est perpendiculaire à l'autre
Illustration:

À LA MAISON

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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G3- Utiliser les notions de
géométrie plane pour construire ou
reproduire des figures simples

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Vocabulaire

source : http://mathelot.blogspot.fr/2014/04/angles-carte-mentale.html

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 2- Mesurer et construire un angle avec le rapporteur

source : http://ekladata.com/mlbDjOfA1KfvmROEMKMOGSJCcbU.jpg
Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)

page

16

ESPACE et
GÉOMÉTRIE
èèm
mee 4èèèm
mee 3èèèm
mee
5
5
5ème-4
4 me-3
3 me

G10

Démontrer que des droites sont
parallèles ou non avec les angles
source : http://www.maths-et-tiques.fr/telech/16Angles4e.pdf

Ra3-Démontrer : utiliser un raisonnement
logique et des règles établies (propriétés,
théorèmes, formules) pour parvenir à une
conclusion.

Ce qu'il faut savoir reconnaître dans une figure !

 1- Angles alternes internes
On dit que les deux angles marqués en rouge sont alternes-internes.
En effet :
 ils se trouvent à l’intérieur (interne) de la bande formée par (d) et (d’),
 ils sont de part et d’autre (alternes) de la sécante.

Définition:
Soit deux droites (d) et (d’) coupées par une sécante.
Dire que deux angles formés par ces trois droites sont ALTERNES-INTERNES signifie que :
 ils n’ont pas le même sommet ;
 ils sont de part et d’autre de la sécante ;
 ils sont à l’intérieur de la bande délimitée par les deux droites (d) et (d’).

Remarque:
Deux droites et une sécante déterminent deux couples d’angles alternes-internes.
Ainsi, sur la figure précédente, on peut trouver deux autres angles alternes-internes.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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 2- Propriétés

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'écrit et à l'oral !

P1 : SI deux droites sont parallèles
ALORS les angles alternes-internes reposant sur ces droites sont égaux
.

P2 : SI deux angles alternes-internes sont égaux
ALORS les droites sur lesquelles ils reposent sont parallèles

 3- Appliquer les propriétés de parallélisme sur les angles alternes-internes (exercice résolu)
Sur la figure, les droites (DE) et (CF) sont-elles parallèles ?
L’angle ABG est plat donc :
= 180 –102 = 78°.
Les angles
et
sont alternes-internes et égaux.
Si deux angles alternes-internes sont égaux alors les droites sur lesquelles ils reposent
sont parallèles.
On en déduit que les droites (DE) et (CF) sont parallèles.

Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

À LA MAISON

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Angles dans un triangle

G5- Utiliser les notions de
géométrie plane pour construire ou
reproduire des figures complexes

-3

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Règle des 180°

Dans un triangle, la somme des mesures

des angles est égale à 180°.

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Appliquer la règle des 180° (exercice résolu)
ABC est un triangle tel que
Calculer
.

= 80° et

= 40°.
Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

Dans le triangle ABC, on connaît déjà deux angles.
Leur somme est égale à : 40 + 80 = 120°.
La somme des mesures des angles d’un triangle est égale à 180°,
donc:

= 180 –120
= 60°.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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À LA MAISON

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'écrit et à l'oral !

 3- Angles et triangles particuliers

Ce qu'il faut savoir refaire dans les exercices !

 3- Calculer des angles dans un triangle isocèle (exercice résolu)
1) Quelle est la nature du triangle ABC ?
2) Calculer la mesure de l’angle
.
1. Dans le triangle ABC, on connaît déjà deux angles.
Leur somme est égale à : 50 + 65 = 115 °.
La somme des mesures des angles d’un triangle est égale à 180°,
donc:
= 180 –115= 65°.
Deux angles du triangle sont de même mesure donc ABC est isocèle en A.
2. D’après la question 1), on sait que AB = AC
Et comme AB = AD, alors AC = AD.
Donc ADC est isocèle en A et donc ses angles à la base sont égaux:
La somme des angles à la base est égale: 180 – 54 = 126°.
Donc
=
= 126: 2 = 63°.
Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Déterminer si un triangle est
constructible en utilisant l'inégalité
triangulaire

G5- Utiliser les notions de
géométrie plane pour construire ou
reproduire des figures simples

Ce qu'il faut comprendre !

Exemple : Construire le triangle ABC tel que AB = 6 cm, AC = 2,5 cm et BC = 3 cm.

Ce n’est pas possible !!!

6 > 2,5 + 3

Remarque : Que se passe-t-il si M[BC] ?
BC = BM + MC

Ce qu'il faut connaître et savoir reformuler à l'écrit et à l'oral !

Dans un triangle, la longueur de chaque côté est inférieure à la somme des deux autres.
Conséquence :
Pour qu’un triangle soit constructible, il faut que la longueur du plus grand côté soit inférieure à la
somme des deux autres.

Ce qu'il faut savoir dans les exercices !

 Appliquer l'inégalité triangulaire (exercice résolu)
Dans chaque cas, dire si le triangle ABC est constructible.
a) AB = 6 cm, AC = 4 cm et BC = 5 cm.
b) AB = 4 cm, AC = 8 cm et BC = 3 cm.
c) AB = 2 cm, AC = 3 cm et BC = 5 cm.
a) La plus grande longueur du triangle est AB = 6 cm.
La somme des deux autres longueurs est : AC + BC = 4 + 5 = 9 cm.
Donc AB < AC + BC.
Comme la plus grande longueur est inférieure à la somme des
deux autres, on peut construire
le triangle ABC ayant pour côtés ces trois longueurs.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Ce qu'il faut savoir dans les exercices !

 Appliquer l'inégalité triangulaire (exercice résolu)
b) La plus grande longueur est AC = 8 cm.
La somme des deux autres longueurs est : AB + BC = 4 + 3 = 7 cm.
Donc AC > AB + BC.
Comme la plus grande longueur est supérieure à la somme des deux autres, on ne peut pas
construire le triangle ABC ayant pour côtés ces trois longueurs.

c) La plus grande longueur est BC = 5 cm.
La somme des deux autres est : AB + AC = 2 + 3 = 5 cm.
Donc BC = AB + AC.
Comme la plus grande longueur est égale à la somme des deux autres longueurs, il n’est pas
possible de construire un triangle ABC avec ces mesures. Mais on peut placer les points A, B
et C, ils sont alignés.

Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

À LA MAISON

Dire si le triangle LMN tel que LM =7,3cm; MN= 2,8cm et LN = 3,7 cm est constructible et si oui, le
construire.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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G13

Construire un triangle

G3- Utiliser les notions de
géométrie plane pour construire ou
reproduire des figures simples

-3

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 Construire un triangle lorsque l'on connaît la longueur des 3 côtés
Tracer un triangle ABC tel que : AB = 5 cm, AC = 4 cm et BC = 6 cm.

Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 Construire un triangle lorsque l'on connaît DEUX CÔTÉS et l'ANGLE COMPRIS ENTRE CES
DEUX CÔTÉS
Regarde la vidéo, si tu ne sais

Tracer un triangle RST tel que : RT = 6 cm, ST = 4 cm et

= 70°.

plus comment faire ...

On peut commencer par faire une figure à
main levée.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 Construire un triangle lorsque l'on connaît UN CÔTÉ et 2 ANGLES QUI LUI SONT
ADJACENTS
Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

Tracer un triangle EFG tel que : EF = 7 cm,

= 110° et

= 40°.

À LA MAISON

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Définition
On appelle triangles semblables des triangles qui ont des angles deux à deux égaux.

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Montrer que des triangles sont semblables
Pour montrer que deux triangles sont semblables, il suffit de s’assurer que deux couples
d’angles sont égaux deux à deux.
En effet, d’après la règle des 180° (fiche G11) , le dernier couple d’angles le sera également.

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 3- Propriété
Si deux triangles sont semblables alors les longueurs des côtés de l’un sont proportionnelles
aux longueurs des côtés de l’autre.

Remarque : Le coefficient de proportionnalité est appelé le coefficient d’agrandissement ou de réduction.
Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 Utiliser les triangle semblables (exercice résolu)

1. Prouver que les triangles ABC et DEF sont des triangles semblables.
2. En déduire les longueurs CB et AB.

1. On sait que
=
et que
Donc nécessairement, les angles
On en déduit que les triangles

=

=90°.
et
sont égaux.
et DEF sont des triangles semblables.

2. Comme les triangles ABC et DEF sont semblables, les longueurs des côtés de l’un sont proportionnelles aux
longueurs des côtés de l’autre.
On a donc :

Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

On en déduit que :

À LA MAISON

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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G3- Utiliser les notions de
géométrie plane pour construire ou
reproduire des figures simples

À savoir refaire dans les exercices !

source : cycle3.orpheecole.com

Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

2. Trace la hauteur issue
du sommet E

3. Trace la hauteur issue
du sommet I

À LA MAISON

1. Trace la hauteur issue
du sommet A

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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G3- Utiliser les notions de géométrie plane
pour construire ou reproduire des figures
simples
G2- Utiliser les notions de géométrie plane
pour calculer et démontrer (cas simples)

Parallélogramme

source : http://www.maths-et-tiques.fr/

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Définition
Un parallélogramme est un quadrilatère
dont les côtés opposés sont parallèles.

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT

 2- Propriétés du parallélogramme

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT

 3- Propriétés réciproques du parallélogramme

!

ABCD est un quadrilatère non croisé.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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source : http://www.maths-et-tiques.fr/

G3- Utiliser les notions de géométrie plane
pour construire ou reproduire des figures
simples
G2- Utiliser les notions de géométrie plane
pour calculer et démontrer (cas simples)

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Définitions

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT!

 2- Propriétés
Rectangles, losanges et carrés sont des parallélogrammes particuliers, donc ils possèdent les
propriétés du parallélogramme, à savoir :




les côtés opposés sont parallèles et de même longueur,
les angles opposés sont de même mesure,
les diagonales se coupent en leur milieu.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Récapitulatif des propriétés du parallélogramme et des parallélogrammes particuliers
Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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G18

Médiatrice d'un segment :
propriété d'équidistance

G3- Utiliser les notions de géométrie plane
pour construire ou reproduire des figures
simples
G2- Utiliser les notions de géométrie plane
pour calculer et démontrer (cas simples)

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Propriétés caractéristiques
SI un point appartient à la médiatrice d'un segment
ALORS ce point est équidistant des extrémités de ce segment.
Illustration:

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 2- Propriété (réciproque)
SI un point est équidistant des extrémités d'un segment
ALORS ce point appartient à la médiatrice de ce segment.
Illustration:

À LA MAISON

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Médiatrice d'un segment:
construction avec le compas et la
règle

G3- Utiliser les notions de géométrie plane
pour construire ou reproduire des figures
simples
G2- Utiliser les notions de géométrie plane
pour calculer et démontrer (cas simples)

À savoir refaire dans les exercices !

 2- Construction avec le compas et la règle

source : http://mathsb.free.fr

➀ Au compas, on choisit un écartement supérieur à la moitié de la longueur du segment [AB].
➁ On trace un arc de cercle de centre B de part et d'autre de [AB].
➂ On conserve le même écartement pour tracer un arc de cercle de centre A.
➃ A la règle (non graduée), on trace la droite passant par les points d'intersection des deux arcs.

Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

À LA MAISON

1- Trace un segment [RS] de 6,3 cm.
2- Construis la médiatrice (d) du segment [RS] avec le compas et la règle.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Calculer une longueur
avec COSINUS
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G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

Ce qu'il faut retenir !

 1- Vocabulaire

Ce qu'il faut retenir !

 2- Formule

Dans le triangle ABC rectangle en A (figure ci-contre), on a :

cos (

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

A

3

Résolution de l'exercice
?
 On sait que :
 le triangle ABC est rectangle en A,
 l’hypoténuse est [BC]
 le côté adjacent à l’angle
est [AB]

)=

C

Le triangle ABC est rectangle en B.
Calcule la longueur AB.

A

?

B

28°

Résolution de l'exercice
 On sait que :
5
 le triangle ABC est rectangle en B,
 l’hypoténuse est [AC]
 le côté adjacent à l’angle
est [AB]

C

(cours)

 Or
 donc

(cours)

(avec les lettres )
(avec les valeurs)

donc

 donc

(avec les lettres )
(avec les valeurs)

(produit en croix)
(avec la calculatrice)

donc
AB  4,4 cm

Avec la CASIO

Avec la CASIO

Avec la TI

Avec la TI

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

SUR TON CAHIER
Le triangle ABC est rectangle en B.
Calcule la longueur AC.

(produit en croix)
(avec la calculatrice)

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances
Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)

À LA MAISON

BC  3,5 cm

À LA MAISON

cos (

 4- Je calcule le côté adjacent (exercice résolu)

30°

 Or

et

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 3- Je calcule l'hypoténuse (exercice résolu)
Le triangle ABC est rectangle en A. B
Calcule la longueur BC.

)=

SUR TON CAHIER
Le triangle XYZ est rectangle en X.
Calcule la longueur YX.
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Calculer une longueur
avec SINUS

G21
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 1- Vocabulaire

Ce qu'il faut retenir !

G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

Ce qu'il faut retenir !

 2- Formule

Dans le triangle ABC rectangle en A (figure ci-contre), on a :

sin (

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

)=

et

sin (

)=

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 3- Je calcule l'hypoténuse (exercice résolu)

 4- Je calcule le côté opposé (exercice résolu)

Le triangle ABC est rectangle en A.
Calcule la longueur BC.

Le triangle NLM est rectangle en N.
Calcule la longueur NM

Résolution de l'exercice
 On sait que :
 le triangle ABC est rectangle en A,
 l’hypoténuse est [BC]
 le côté opposé à l’angle
est [AB]

Résolution de l'exercice
 On sait que :
 le triangle NLM est rectangle en N,
 l’hypoténuse est [LM]
 le côté opposé à l’angle
est [NM]

 Or

(cours)

 Or
 donc

(cours)

(avec les lettres )
(avec les valeurs)

donc

 donc

(avec les lettres )
(avec les valeurs)

(produit en croix)

BC = 6 cm

(avec la calculatrice)

donc
NM  7,3 cm

(produit en croix)
(avec la calculatrice)

Avec la CASIO
Avec la CASIO
Avec la TI

Avec la TI

SUR TON CAHIER
Le triangle ABC est rectangle en B.
Calcule la longueur AC.

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances
Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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À LA MAISON

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

SUR TON CAHIER
Le triangle XYZ est rectangle en X.
Calcule la longueur ZX.
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Calculer une longueur
avec TANGENTE

G22
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 1- Vocabulaire

Ce qu'il faut retenir !

G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

Ce qu'il faut retenir !

 2- Formule

Dans le triangle ABC rectangle en A (figure ci-contre), on a :

tan (

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

)=

et

tan (

)=

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 3- Je calcule le côté adjacent(exercice résolu)

 4- Je calcule le côté opposé (exercice résolu)

Le triangle ABC est rectangle en A.
Calcule la longueur AB.

Le triangle NLM est rectangle en N.
Calcule la longueur NM

Résolution de l'exercice
 On sait que :
 le triangle ABC est rectangle en A,
 le côté adjacent à l’angle
est [AB]
 le côté opposé à l’angle
est [AC]

Résolution de l'exercice
 On sait que :
 le triangle NLM est rectangle en N,
 le côté adjacent à l’angle
est [NL]
 le côté opposé à l’angle
est [NM]

 Or

(cours)

 Or
 donc

(cours)

(avec les lettres )
(avec les valeurs)

donc

 donc

(avec les lettres )
(avec les valeurs)

(produit en croix)

AB  5,2 cm

(avec la calculatrice)

donc
NM  10,7 cm

(produit en croix)
(avec la calculatrice)

Avec la CASIO
Avec la CASIO
Avec la TI

Avec la TI

SUR TON CAHIER
Le triangle ABC est rectangle en B.
Calcule la longueur AB.

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances
Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

SUR TON CAHIER
Le triangle XYZ est rectangle en X.
Calcule la longueur ZX.
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Calculer une longueur

avec COSINUS, SINUS ou TANGENTE
(choisir la bonne formule)

G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

côté adjacent et côté opposé à un angle
C

hypoténuse

Coté opposé
à l’angle ABC

A

B
Coté adjacent à
l’angle ABC

L’hypoténuse du triangle rectangle est [BC]
Le côté adjacent à l’angle

est [AB]

Le côté opposé à l’angle

est [AC]

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 Choisir la formule (sinus, tangente ou cosinus) qui convient
Calculer la longueur BC dans le triangle ABC rectangle en A

 Le triangle ABC est rectangle en A,




L’hypoténuse est [BC]
Le côté adjacent à l’angle
Le côté opposé à l’angle

 Or :

est [AB]
est [AC]

SOH
sin

CAH

=

ou

cos

ou

cos

TOA

=

ou

tan

=

(avec les lettres)

 Donc :
sin(65° =

donc

=

ou

tan

=

(avec les valeurs)

(par produit en croix)

donc

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

2. Calculer la longueur FE.

À LA MAISON

1. Calculer la longueur DE.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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plus comment faire ...
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Calculer un angle
avec COSINUS
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G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

Ce qu'il faut retenir !

 1- Vocabulaire

Ce qu'il faut retenir !

 2- Formule

Dans le triangle ABC rectangle en A (figure ci-contre), on a :

cos (

)=

et

cos (

)=

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 3- Je calcule un angle

(exercice résolu)

Le triangle ABC est rectangle en B.
Calcule la mesure de l'angle
au degré près
Résolution de l'exercice
 On sait que :
 le triangle ABC est rectangle en B,
 l’hypoténuse est [AC]
 le côté adjacent à l’angle
est [AB]
 Or

(cours)

 donc

(avec les lettres )
(avec les valeurs)

donc

(produit en croix)

 37°

Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

(avec la calculatrice)

Avec la CASIO

Avec la TI

11

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

au degré près.

À LA MAISON

Calculer la mesure de l'angle

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Calculer un angle
avec SINUS

G25
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G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

Ce qu'il faut retenir !

 1- Vocabulaire

Ce qu'il faut retenir !

 2- Formule

Dans le triangle ABC rectangle en A (figure ci-contre), on a :

sin (

)=

et

sin (

)=

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 3- Je calcule un angle

(exercice résolu)

Le triangle ABC est rectangle en A.
Calcule la mesure de l'angle
au degré près
Résolution de l'exercice
 On sait que :
 le triangle ABC est rectangle en A,
 l’hypoténuse est [BC]
 le côté opposé à l’angle
est [AC]
 Or

(cours)

 donc

(avec les lettres )
(avec les valeurs)

donc

(produit en croix)

 37°

Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

(avec la calculatrice)

Avec la CASIO

Avec la TI

11

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

au degré près.

À LA MAISON

Calculer la mesure de l'angle

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)

page

39

ESPACE et
GÉOMÉTRIE

Calculer un angle
avec TANGENTE

G26
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G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

Ce qu'il faut retenir !

 1- Vocabulaire

Ce qu'il faut retenir !

 2- Formule

Dans le triangle ABC rectangle en A (figure ci-contre), on a :

tan (

)=

et

tan (

)=

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 3- Je calcule un angle

(exercice résolu)

Le triangle ABC est rectangle en A.
Calcule la mesure de l'angle
au degré près
Résolution de l'exercice
 On sait que :
 le triangle ABC est rectangle en A,
 le côté adjacent à l'angle
est [AB]
 le côté opposé à l’angle
est [AC]
 Or

(cours)

 donc

(avec les lettres )
(avec les valeurs)

donc

(produit en croix)

 53°

Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

(avec la calculatrice)

Avec la CASIO

Avec la TI

11

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

au degré près.

À LA MAISON

Calculer la mesure de l'angle

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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-3

Calculer un angle

avec COSINUS, SINUS ou TANGENTE
(choisir la bonne formule)

G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

côté adjacent et côté opposé à un angle
C

hypoténuse

Coté opposé
à l’angle ABC

A

B
Coté adjacent à
l’angle ABC

L’hypoténuse du triangle rectangle est [BC]
Le côté adjacent à l’angle

est [AB]

Le côté opposé à l’angle

est [AC]

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 Choisir la formule (sinus, tangente ou cosinus) qui convient
Calculer la mesure de l'angle

dans le triangle ABC rectangle en C

 Le triangle ABC est rectangle en C,




L’hypoténuse est [AB]
Le côté adjacent à l’angle
Le côté opposé à l’angle

 Or :

est [BC]
est [AC]

SOH

CAH

TOA

sin

=

ou

cos

=

ou

tan

=

(avec les lettres)

sin

=

ou

cos

=

ou

tan

=

(avec les valeurs)

 Donc :

donc
donc

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

au degré près.

À LA MAISON

Calculer la mesure de l'angle

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)

Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...
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Calculer une longueur avec le
théorème de Pythagore

G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Énoncé du théorème de Pythagore
SI un TRIANGLE EST RECTANGLE
ALORS le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit.
Le triangle ABC est rectangle en C,
son hypoténuse est le côté [AB],
alors on a l'égalité : AB² = AC² + BC² (c'est l'égalité de Pythagore)

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Je calcule l'hypoténuse

 3- Je calcule un côté de l'angle droit

(exercice résolu)

(exercice résolu)
Calculer BC.
Donner la valeur exacte et un
arrondi au dixième de cm

On sait que :

ABC est rectangle en A
[BC] est l'hypoténuse

J'utilise :

le théorème de Pythagore
hypoténuse

Donc

:

BC² = AB²+AC²
BC² = 6² + 9²
BC² = 36 + 81
BC2 = 117
BC
11 cm
BC 10,8 cm

Calculer CD.
Donner la valeur exacte et un
arrondi au dixième de cm.
On sait que :

ECD est rectangle en C
[ED] est l'hypoténuse

J'utilise :

l'égalité de Pythagore
hypoténuse

Donc

:

ED² = CE² + CD²
64 = 25 + CD2
CD2 = 64 – 25
CD =
CD 6,2cm

(valeur exacte)
(valeur approchée)

avec la casio

avec la casio

avec la TI

avec la TI

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances
Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

Calcule la longueur BC.

À LA MAISON

À LA MAISON

Calcule la longueur BC.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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avec la réciproque Pythagore

G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

-3

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Enoncé de la réciproque du théorème de Pythagore
SI dans un triangle, carré du côté le plus long est égal à la somme des carrés des deux autres
côtés
ALORS le TRIANGLE EST RECTANGLE

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Cas où le triangle est rectangle

 3- Cas où le triangle n'est pas rectangle

(exercice résolu)

(exercice résolu)
Le triangle ABC est-il rectangle ?

On sait que :

le côté
le plus long

On sait que :

ABC est un triangle
[BC] est le côté le plus long

D’une part
BC2
= 132
= 169

D’autre part
AB2 + AC2
= 122 + 52
= 169

Le triangle DCE est-il rectangle ?

les deux autres
côtés

le côté
le plus long

D’une part
DC2
= 152
= 225

D’autre part
DE2 + CE²
= 122 + 72
= 193

les deux autres
côtés

on constate que DC2 DE2 + CE2
l'égalité de Pythagore n’est pas vérifiée

on constate que BC2 = AB2 + AC2
Or,

DEC est un triangle
[DC] est le côté le plus long

d'après la réciproque du théorème
de Pythagore,

On en déduit que,
le triangle ABC est rectangle en A

Or,

d'après la réciproque du théorème
de Pythagore,

On en déduit que,
le triangle DCE n’est pas rectangle
en E

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

plus comment faire ...

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)

À LA MAISON

À LA MAISON

Regarde la vidéo, si tu ne sais

Montrer que le triangle ABC est
rectangle en B.

Montrer que le triangle ABC n'est
pas rectangle en B.
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Calculer une longueur avec le
théorème de Thalès

G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

Configurations de Thalès

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Enoncé du théorème de Thalès
Dans un triangle ABC, où B’∈[AB] et C’∈[AC]
SI (B’C’) // (BC)
ALORS

Configuration
"classique"

ABC et AB’C’ sont deux triangles en situation de Thalès; ils ont un
sommet commun A, et deux côtés parallèles (B’C’) et (BC). Un triangle
est un «agrandissement» de l’autre. On dit que les deux triangles sont
semblables. Ils ont en effet des côtés deux à deux proportionnels.

Configuration
"papillon"

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Calculer une longueur dans la configuration "classique"

 3- Calculer une longueur dans la configuration "papillon"

Sur la figure ci-contre,
(CF) et (DE) sont parallèles.
Calculer les longueurs BE et EF

Sur la figure ci-contre,
(EA) et (CD) sont parallèles.
Calculer la longueur EA

Résolution de l'exercice
Les triangles BCF et BDE sont en situation de Thalès car (CF) // (DE),
D'après le théorème de Thalès,

Vérifier tes réponses avec la
calculatrice CASIO

Résolution de l'exercice
Les triangles BEA et BCD sont en situation
de Thalès car (EA) // (CD),

Vérifier tes réponses avec la
calculatrice CASIO

On a :

(avec les lettres)

D'après le théorème de Thalès,

donc

pour choisir le type d'équation
(avec les valeurs) correspondant à notre exemple :
inconnue en bas

On a :

(avec les lettres)

donc

compléter les valeurs en
(produit en croix) remplaçant les 1 par 3; 7 puis 4,5

donc

(avec les valeurs)

donc

(appuie sur
(produit en croix) valeur)

entre chaque

puis encore
le résultat.

pour obtenir

et EF = BE - BF
donc

–

(appuie sur
valeur)

entre chaque

puis encore
le résultat.

pour obtenir

pour choisir le type d'équation
correspondant à notre exemple :
inconnue en haut
compléter les valeurs en
remplaçant les 1 par 2; 5 puis 6

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances
Regarde la vidéo, si tu ne sais

(AD)//(CE).
Calculer la longueur CE.

À LA MAISON

À LA MAISON

plus comment faire ...

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Vérifier si des droites sont parallèles ou non

avec la réciproque de Thalès

G2- Utiliser les notions de
géométrie plane pour calculer et
démontrer (cas simples)

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Définition
SI les points A, B et B’ sont alignés dans le même ordre
que les points A, C et C’
et SI
ALORS (BC)//(B’C’)

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Démontrer que des droites sont parallèles ou non avec la réciproque de Thalès
1) Les droites (AB) et (DE) sont-elles parallèles ?

2) Les droites (PR) et (DE) sont-elles parallèles ?

D’une part:

D’une part:

D’autre part:

D’autre part:
Il faut vérifier si

et

sont égaux ou non: 2x8 = 16 et 3x5= 15 donc

Donc
De plus les points A, C et E sont alignés dans le même
ordre que les points B,C et D.

Donc

D’après, la réciproque du théorème de Thalès,

De plus les points A, C et E sont alignés dans le même ordre
que les points B,C et D.

on peut conclure que les droites (AB) et (DE) sont
parallèles.
Vérifier tes réponses avec la calculatrice CASIO

On ne peut pas utiliser la réciproque du théorème de Thalès.
On peut conclure que (PR) et (DE) ne sont pas parallèles.
Vérifier tes réponses avec la calculatrice CASIO

(pour accéder au menu Vérifier)

(pour accéder au menu Vérifier)

utiliser cette touche pour écrire la fraction

utiliser cette touche pour écrire la fraction

utiliser cette touche pour écrire la fraction

utiliser cette touche pour écrire la fraction

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

Les droites (ML) et (RC)
sont elles parallèles ?

Les droites (MN) et (BC)
sont elles parallèles ?

Regarde la vidéo, si tu ne sais

À LA MAISON

plus comment faire ...

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Se repérer dans l'espace

G1- Représenter l’espace
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Ce qu'il faut connaître !

 1- Se repérer sur un parallélépipède rectangle
Un parallélépipède peut définir un repère de l’espace.
Il faut choisir une origine (ici le point A) et trois axes gradués
définis à partir des dimensions du parallélépipède :
abscisse – ordonnée – altitude

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Méthode : Se repérer sur un parallélépipède rectangle (exercice résolu)
On donne le repère de l’espace représenté ci-dessous défini à partir du parallélépipède ABCDEFGH.
Donner l’abscisse, l’ordonnée et l’altitude des sommets du parallélépipède et du milieu K du segment [FG].

Pour chaque point, on note dans l’ordre entre parenthèses l’abscisse, l’ordonnée et l’altitude.

À LA MAISON

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 3- Se repérer sur une sphère

Regarde la vidéo, si tu ne
sais plus comment faire ...

À LA MAISON

As-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Construire et représenter un
prisme droit

G1- Représenter l’espace

Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Définition
Un prisme est un solide droit dont les bases sont des polygones
superposables. Les arêtes latérales ont toutes la même longueur
et sont parallèles. Elles mesurent la hauteur du prisme.
Les faces latérales sont des rectangles.
Les bases du prisme ci-contre sont des triangles.

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Méthode : dessiner le patron d'un prisme
Fabriquer le patron du prisme ci-contre :

On commence par dessiner une face latérale du prisme,
par exemple, le rectangle de dimensions 5 cm et 3 cm.

On dessine ensuite les deux autres faces latérales :
- un rectangle de dimensions 5 cm et 1,5 cm.
- un rectangle de dimensions 5 cm et 2,5 cm.

On termine en représentant les bases qui sont deux triangles identiques de dimensions 3 cm,
2,5 cm et 1,5 cm.
Regarde la vidéo, si tu
ne sais plus comment
faire ...

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Patron du cylindre

G1- Représenter l’espace
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Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Définition
Un cylindre est solide droit dont les bases sont des disques de même rayon.
La hauteur d’un cylindre est la longueur joignant les centres des bases.
Remarque :
On obtient un cylindre de révolution en faisant tourner un rectangle autour d’un de ses côtés.

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Méthode : dessiner le patron d'un cylindre de révolution
Fabriquer le patron du cylindre ci-contre :

1) La face latérale du cylindre est un rectangle. On commence par représenter cette face.

Une des dimensions de ce rectangle correspond à la hauteur du cylindre soit 4 cm.
L’autre dimension est égale au périmètre de la base (le disque), soit :
2 x  x r  2 x 3,14 x 2  12,56 cm.
On trace donc un rectangle de dimension 12,56 cm et 4 cm.
2) Pour terminer le patron, il suffit de représenter les bases du cylindre soit deux disques de rayon 2 cm.

Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Patron de la pyramide

G1- Représenter l’espace
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Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Définition
Une pyramide est un solide formé d’un polygone « surmonté » d’un sommet.
S : le sommet
en vert : la base, un polygone
en rouge : les arêtes latérales
en bleu : la hauteur

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Méthode : dessiner le patron d'une pyramide
Construire le patron de la pyramide GABC inscrite
dans le cube ABCDEFGH.

On commence par tracer par exemple la base de la pyramide :
le triangle ABC rectangle et isocèle en B tel que AB = BC = 6 cm.
On trace ensuite la face de droite :
le triangle BCG rectangle et isocèle en C tel que
CG = 6 cm.

On trace ensuite la face arrière :
le triangle ACG rectangle en C
tel que CG = 6 cm.
Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

On finit en traçant la face de devant : le triangle ABG.
Pour cela, on reporte au compas les longueurs AG et BG
déjà construites sur les autres triangles.

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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Patron du cône de révolution

G1- Représenter l’espace
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Ce qu'il faut apprendre et savoir reformuler à l'ORAL et à l'ÉCRIT !

 1- Définition
Un cône est un solide obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d’un
des côtés de l’angle droit.
S : le sommet
en vert : la base, un disque
en rouge : les génératrices
en bleu : la hauteur

Ce qu'il faut savoir refaire en exercice !

 2- Méthode : dessiner le patron d'un cône de révolution (non exigible au programme)
Construire le patron du cône ci-dessous.

Regarde la vidéo, si tu ne sais
plus comment faire ...

On commence par faire un patron à main levée.

Périmètre de la base = 2 x  x r = 2 x  x 3 = 6 = Périmètre de l’arc
Périmètre du disque de centre S et de rayon 5cm = 2 x  x 5 = 10  .
Dans un cercle, la longueur de l’arc est proportionnelle à la mesure de l’angle au centre qui le
définit.

On construit enfin le patron en vraie grandeur :

Joan MAGNIER, enseignantE de mathématiques au collège Anne Frank (Sauzé-Vaussais)
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