
Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Calculs de mesure
d'angles

les triangles : exercices de maths en cinquieme.

La liste de tous les exercices de maths sur les
triangles en classe de cinquieme. 
Ces exercices de mathématiques en cinquieme
disposent de leur corrigé, vous pourrez donc vérifier vos
résultats sur ces exercices de mathématiques portant
sur les triangles en consultant la correction de chaque
exercice de maths. 

Il y a 10 exercices sur les triangles.

Exercices de mathématiques sur les
triangles en cinquieme :

Signalez une ERREUR 

Calculs de mesure d'angles en cinquieme

Exercice :

Quelle est la mesure de l’angle ADB ? (détailler les calculs )

.
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Triangle,
hauteur,médiatrices,bissectrices et médianes

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur triangles et calculs
d'angles

.

Triangle, hauteur,médiatrices,bissectrices et médianes en
cinquieme

Exercice :

 

Construire un triangle ABC tel que AB= 6 cm ,  et  

 

Dans ce triangle ABC, tracer :

a) la hauteur issue A en vert,

b) la médiane passant par B en bleu,

c) la bissectrice de l'angle ACB en noir,

d) la médiatrice du segment [BC] en rouge.

e) Calculer la mesure de l’angle  (détailler les calculs) .

.

triangles et calculs d'angles en cinquieme

Exercice :

.
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Géographie,maths et
somme des angles d'un triangle

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Somme des angles
d'un triangle.

Géographie,maths et somme des angles d'un triangle en
cinquieme

Exercice :

Au sommet de la tour de Pise, Antonio a placé un fil de plomb. Quelle
est la mesure de l'angle x, sachant que la tour de Pise fait un angle de
84.7° avec le sol?

 

.

Somme des angles d'un triangle. en cinquieme

Exercice :

1. Soit LNI un triangle tel que : 

Calculer la mesure de l'angle 

2. Soit SAC un triangle tel que 

Calculer la mesure de l'angle 
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d'un triangle.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Cercle circonscrit,
triangle et médiatrices.

.

Cercle circonscrit, triangle et médiatrices. en cinquieme

 

Exercice :
 
Sur un parchemin avec la carte de l’île d'yeu (Vendée),
nous avons trouvé ce texte :
« Le trésor est enterré à la même distance de la tour
T, de l’arbre A et et du puits P. »
A toi de retrouver l’emplacement exact du trésor.
 

.

Construction - triangle, bissectrice, hauteur. en cinquieme

 

Exercice : 

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-calculer-la-mesure-d-un-angle-403.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Construction -
triangle, bissectrice, hauteur.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Cercle circonscrit à
un triangle.

 

.

Cercle circonscrit à un triangle. en cinquieme

 

Exercice :
 

.

Médiane, médiatrice et hauteur. en cinquieme

 

Exercice :
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Médiane, médiatrice
et hauteur.

.
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