
 

Positions relatives et cercles

Positions relatives d’une droite et d’un cerclePositions relatives d’une droite et d’un cerclePositions relatives d’une droite et d’un cerclePositions relatives d’une droite et d’un cercle

 

I. DÉCOUVERTE 

Quoi de plus merveilleux que d’observer 

un coucher de Soleil. Inexorablement, il 

s’approche de l’horizon, le touche et finit 

par disparaître. La nuit est là. 

Voyons les différentes positions que 

peuvent prendre une droite (horizon) et un 

cercle (le disque solaire). 

 

 

Rappelle-toi comment déterminer la distance entre un point et une droite

 

Pour chaque cas : 

� Trace, en vert, la distance entre le point A et la droite d

� Note P le pied de la perpendiculaire à la droite d issue de A

� Compare |AP| avec le rayon r du cercle.

Position de la droite d et du cercle C(A,r)

 

La droite d est ………………………… 
 

 

La droite d est ………………………… au cercle.

 

Positions relatives et cercles 

Positions relatives d’une droite et d’un cerclePositions relatives d’une droite et d’un cerclePositions relatives d’une droite et d’un cerclePositions relatives d’une droite et d’un cercle....    

Quoi de plus merveilleux que d’observer 

un coucher de Soleil. Inexorablement, il 

s’approche de l’horizon, le touche et finit 

 

Voyons les différentes positions que 

peuvent prendre une droite (horizon) et un 

toi comment déterminer la distance entre un point et une droite

la distance entre le point A et la droite d ; 

Note P le pied de la perpendiculaire à la droite d issue de A ; 

Compare |AP| avec le rayon r du cercle. 

Position de la droite d et du cercle C(A,r) Comparaison des deux distances

La droite d est ………………………… au cercle. 

 

|AP| ……….. r

La droite d est ………………………… au cercle. 
|AP| ……….. r
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toi comment déterminer la distance entre un point et une droite 

Comparaison des deux distances 

|AP| ……….. r 

AP| ……….. r 



 

 

 

 

La droite d est ………………………… au cercle.

 

 

 

 

 

 

II. PROPRIÉTÉ 

 

La droite d est ………………………… au cercle. 

 

|AP| ……….. r
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AP| ……….. r 



 

|AP| est la distance du point A à 

Trace, en vert, [AP]. 

 

[AP] est …………………………………… à

P est appelé …………………………………………………

La droite d est appelée …………………………… en P du

 cercle C. 

 

 

La tangente en un point d’un cercle est …………………………………………. à la droite 

diamétrale passant par ce point.

 

III. EXERCICES 

 
a) Voici une droite a. 

Trace un cercle C de centre X et de rayon 2 cm

A quelle distance de « a

soit : 

 

Disjointe au cercle 
 

 
 

d(X, a)…………… 

Sécante au cercle 

|AP| est la distance du point A à la droite d. 

[AP] est …………………………………… à la droite d. 

P est appelé ………………………………………………… 

La droite d est appelée …………………………… en P du 

a tangente en un point d’un cercle est …………………………………………. à la droite 

diamétrale passant par ce point. 

C de centre X et de rayon 2 cm 

a » le centre du cercle doit-il se trouver pour que la droite «

Tangente au cercle 
 

              
 

d(X, a)……………… 

 

Diamètre du cercle 
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a tangente en un point d’un cercle est …………………………………………. à la droite 

il se trouver pour que la droite « a » 



 

 

             
 

d(X, a)……………… 

 

 

 

b) Voici un cercle centré en X et de rayon 2,5

cercle doit-il se trouver pour que la droite «

 

Disjointe au cercle 
 

 

 

d(X, a)……………… 

 

 

 

 

 

Sécante au cercle 
 

 

                                
 

d(X, a)……………… 

 

 

cercle centré en X et de rayon 2,5 cm. A quelle distance de «

il se trouver pour que la droite « a » soit : 

 
 

 

 

 

Tangente au cercle 
 

 

 

d(X, a)……………… 
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cm. A quelle distance de « a » le centre du 

 



 

 

………………d(X, a)………………

 

 

c) Par le point B, construis la tangente t au cercle C. E

 

d) Construis les cercles de rayon 1,5 cm, tangents à la droite d en A.

construction. 

 

 

 

 

 

 

 
 

………………d(X, a)……………… 

uis la tangente t au cercle C. Explique ta construction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construis les cercles de rayon 1,5 cm, tangents à la droite d en A. E

Explication : 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
 

Explication : 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
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xplique ta construction. 

Explique ta 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 
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 Pour deux cercles de 
 

I. DÉCOUVERTE 

Soit les deux cercles C1 (O, r) et C

formée par les deux cercles. 

Supposons r = 1,3 cm et r’ = 0,9 cm

 |OO’| est la distance des centres

Le grand cercle (la Terre) est considéré comme fixe et le petit cercle (la Lune) se rapproche du 

plus grand. 

Pour chaque position, compare |OO’| avec r + r’ et avec r 

d’intersection des deux cercles.

 

 

Position de deux cercles

 

Les deux cercles sont 

………………………………

 

 

Les deux cercles sont 

………………………………

 

 

Positions relatives de deux cercles.Positions relatives de deux cercles.Positions relatives de deux cercles.Positions relatives de deux cercles.    

Pour deux cercles de rayons différents. 

r) et C2 (O’, r’). La droite OO’ est l’axe de symétrie de la figure 

Supposons r = 1,3 cm et r’ = 0,9 cm 

|OO’| est la distance des centres ; r + r’ = …………  et r – r’ = ………… 

Le grand cercle (la Terre) est considéré comme fixe et le petit cercle (la Lune) se rapproche du 

Pour chaque position, compare |OO’| avec r + r’ et avec r – r’, et indique le nombre de points 

d’intersection des deux cercles. 

deux cercles 

Nombres de points 

d’intersection des deux 

cercles 

Les deux cercles sont 

……………………………… 

 

…………………………… 

|OO’| ………

|OO’| ………

Les deux cercles sont 

……………………………… 

 

…………………………… 

|

|OO’|
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a droite OO’ est l’axe de symétrie de la figure 

Le grand cercle (la Terre) est considéré comme fixe et le petit cercle (la Lune) se rapproche du 

r’, et indique le nombre de points 

Comparaison des 

deux distances 

|OO’| ……… r + r’ 

|OO’| ……… r – r’ 

 

|OO’| ……… r + r’ 

|OO’| ……… r – r’ 

 



 

 

Les deux cercles sont 

………………………………

 

 

 

Les deux cercles sont 

………………………………

 

 

 

Les deux cercles sont 

………………………………

 

Les deux cercles sont 

………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux cercles sont 

……………………………… 

 

…………………………… 

|

|OO’| ………… r 

Les deux cercles sont 

……………………………… 

 

…………………………… 

|

|OO’| ………… r 

Les deux cercles sont 

……………………………… 

 

…………………………… 

|OO’| …………

|OO’| ………… r 

les sont 

……………………………… 

……………………………… 

|OO’| = ……………...

|OO’| ………… r + r’

|OO’| ………… r 
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|OO’| ………… r + r’ 

|OO’| ………… r – r’ 

 

|OO’| ………… r + r’ 

|OO’| ………… r – r’ 

 

|OO’| ………… r + r’ 

|OO’| ………… r – r’ 

 

|OO’| = ……………... 

|OO’| ………… r + r’ 

|OO’| ………… r – r’ 
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 Pour deux cercles de rayons égaux. 

On note O et O’ les centres des deux cercle et r le rayon. 

Voici les différentes positions relatives de deux cercles de même rayon. 

Position de deux cercles Distance entre les centres 

 

Les deux cercles sont 

……………………………… 

 

 

 

 
 

 

 

Les centres sont 

……………………  

 

Les deux cercles sont 

……………………………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

La distance entre les deux centres est 

………………  
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Les deux cercles sont 

……………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

La distance entre les deux centres est 

………………  

 

 

Les deux cercles sont 

……………………………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

La distance entre les deux centres est 

………………  
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II. EXERCICE 
1) Trace un cercle C1 de centre O et de rayon 2 cm et un cercle C2 de centre O’ et  de rayon 4 

cm tel que : 

a) les deux cercles soient tangents intérieurs 

b) Les deux cercles soient tangents extérieurs 

c) Les deux cercles soient sécants 

d) Les deux cercles soient disjoints intérieurs 

e) Les deux cercles soient disjoints extérieurs 

 

2) Trace un cercle C1 de rayon O et de rayon 3 cm et un cercle C2 de centre B et de rayon 

« r »cm. 

Que doit-on prendre comme « r », en sachant que la distance entre les deux centres est de 

5 cm, pour avoir : 

a) Deux cercles tangents intérieurs 

b) Deux cercles tangents extérieurs 

c) Deux cercles sécants 

d) Deux cercles disjoints intérieurs 

e) Deux cercles disjoints extérieurs 

 

 

3) Complète le tableau ci-dessous et détermine la position des cercles C1 (O1, r1) et 

 C2 (O2, r2). 

 

r1 r2 

Différence positive des 

rayons 

 

|O1O2| 
Somme des 

rayons 
Position des cercles 

2 5  10   

9 8  17   

7 11  15   

12 5  7   

11 6  4   

10 4  0   
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Axes de symétrieAxes de symétrieAxes de symétrieAxes de symétrie....    

I. RECHERCHE DES AXES DE SYMÉTRIE 

Trace les axes de symétrie des figures suivantes. 
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II. DÉFINITIONS 

 

Dans ce dessin : 

 

Comment se nomme la corde du cercle centré en A ?....................................................................... 

Quelle est la corde commune aux deux cercles ?................................................................................ 

Quelle est la droite des centres ?............................................................................................................ 
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Une corde d’un cercle est un segment de droite dont…………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

La droite des centres est la droite passant par……………………………………………………… 

 

 

III. PROPRIÉTÉ 

 

 

La droite des centres de deux cercles est perpendiculaire à la corde commune de ces deux 

cercles. de plus, elle passe par le milieu de cette corde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Triangles et cerclesTriangles et cerclesTriangles et cerclesTriangles et cercles    

I. RAPPEL 

Construction de la médiatrice d’un segment

 

 

II. TRIANGLE CIRCONSCRIT

Les trois attaquants (H, Z et W) de l’équipe de football se sont p

L’entraineur de l’équipe défensive aimerait qu’un de ses défenseurs (C) se placent à égale 

distance des trois attaquants (H, Z et W).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

onstruction de la médiatrice d’un segment : 

 

TRIANGLE CIRCONSCRIT 

Les trois attaquants (H, Z et W) de l’équipe de football se sont placés de façon triangulaire. 

L’entraineur de l’équipe défensive aimerait qu’un de ses défenseurs (C) se placent à égale 

distance des trois attaquants (H, Z et W). 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………
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lacés de façon triangulaire. 

L’entraineur de l’équipe défensive aimerait qu’un de ses défenseurs (C) se placent à égale 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………
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Où devra se placer le défenseur ? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Pourquoi le point C trouvé répond-il au problème posé ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Pouvons-nous tracer un cercle passant par les trois points ?...................................................... 

Un quatrième attaquant arrive ! Il aimerait se placer à la même distance du défenseur que les 

trois autres attaquants. 

Où devra-t-il se placer ? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Construis l’ensemble des emplacements où le quatrième attaquant pourra se placer. 

 

II. PROPRIÉTÉS 

Les trois médiatrices des côtés d’un triangle se coupent en un point qui est le centre du cercle 

comprenant les trois sommets du triangle. 

 

Le cercle circonscrit à un triangle est le cercle qui passe par les trois sommets de ce 

triangle. 

 

III. RÉSUMÉ 

Que faut-il faire pour tracer le cercle circonscrit à un triangle ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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IV. EXERCICES 
1) Construis le cercle passant par A et par V et dont le centre appartient à la droite d. 

 

 

 

 

2) Trace deux cercles concentriques, l’un passant par les points A et B et l’autre par les 

points X et Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. TRIANGLE INSCRIT DAN

Voici un triangle inscrit dans un demi

Nous allons prouver que |ABC�

a) Que peux-tu dire des longueurs des segments [AO], [OC] et [OB]

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

b) Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

Donc, on peut déduire que [AC] est un ………………………………………………… du c

et que O est le ……………………………………………… de [AC].

c) Que peux-tu dire du triangle ABO

……………………………………………………………………………………

d) Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………….

Donc, …………………………………………….

e) Que peux-tu dire du triangle BCO

………………………………………………

f) Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………….

Donc, …………………………………………….

Or, dans un triangle, la somme des amplitudes des angles est égale à ……………………..

 

 

TRIANGLE INSCRIT DANS UN DEMI-CERCLE 

Voici un triangle inscrit dans un demi-cercle de centre O. 

 

ABC� | = 90°. Pour cela réponds aux questions ci-dessous

tu dire des longueurs des segments [AO], [OC] et [OB] ?

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

 

Donc, on peut déduire que [AC] est un ………………………………………………… du c

et que O est le ……………………………………………… de [AC]. 

tu dire du triangle ABO ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

Donc, ……………………………………………. 

tu dire du triangle BCO ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

Donc, ……………………………………………. 

n triangle, la somme des amplitudes des angles est égale à ……………………..
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dessous : 

? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Donc, on peut déduire que [AC] est un ………………………………………………… du cercle 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

n triangle, la somme des amplitudes des angles est égale à …………………….. 
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Donc, on a : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

On en déduit que le triangle ABC est 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si un triangle est inscrit dans un demi-cercle alors ce triangle est rectangle. 

 

 

VI. CERCLE INSCRIT 
a) Recherche le (les) cercles(s) tangent(s) à la droite a au point A. 
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Combien de cercles tangents à la droite a au point A ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) Recherche le (les) cercle(s) tangent(s) aux deux demi-droites de même origine. 

 

Combien de cercles tangents aux deux demi-droites ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Où se trouvent les centres de chaque cercle ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c) Recherche le (les) cercle(s) tangent(s) au triangle ABC déterminé par les trois droites 

sécantes deux à deux a, b et c. 

 

Combien de cercles tangents aux trois droites sécantes deux à deux ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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VII. PROPRIÉTÉS : 

 

Les trois bissectrices des angles d’un triangle se coupent en un seul point qui est le………………………. 

du cercle tangent aux trois côtés du triangle. 

 

 

Un cercle tangent aux trois côtés d’un triangle s’appelle……………………………………………………………. . 


