
théorème de Thalès et des milieux : exercices de
maths en quatrieme.

La liste de tous les exercices de maths sur théorème
de Thalès et des milieux en classe de quatrieme. 
Ces exercices de mathématiques en quatrieme
disposent de leur corrigé, vous pourrez donc vérifier vos
résultats sur ces exercices de mathématiques portant
sur théorème de Thalès et des milieux en consultant la
correction de chaque exercice de maths. 

Il y a 11 exercices sur théorème de Thalès et des

milieux.

Exercices de mathématiques sur
théorème de Thalès et des milieux
en quatrieme :

Exercices de maths en quatrieme | Signalez une ERREUR | 

proprietes et droite des milieux. en quatrieme

 
Exercice :
 
1. Montrer que les droites (IO) et (BD) sont parallèles.
 
2. Montrer que J est le milieu de [AC].
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur proprietes et droite
des milieux.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Propriete des
milieux

 

.

Propriete des milieux en quatrieme

Exercice :

1. Montrer que (IJ) et (BC) sont parallèles.

2. Montrer que (JK) et (AB) sont parallèles.

2. Montrer que (IK) et (AC) sont parallèles.

 

.

droite des milieux propriete en quatrieme

Exercice :

Les droites (EF) et (AC) sont parallèles.

Montrer que F est le milieu de [BC] .

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-droite-des-milieux-et-ses-proprietes-422.php
http://www.mathovore.fr/correction-exercices-droite-des-milieux-et-ses-proprietes-421.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur droite des milieux
propriete

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Théorème des
milieux-probleme

.

Théorème des milieux-probleme en quatrieme

Exercice :

 

AB=6 ; AC=7 , BC=3.

I milieu de [AB]

J est point de [AC] tel que IJ = BC/2  = 1,5 .
(IJ) est-elle forcément parallèle à (BC)?

.

Propriete de la droite des milieux en quatrieme

Exercice :

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-droite-des-milieux-et-ses-proprietes-420.php
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Propriete de la droite
des milieux

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Théorème des
milieux

 

Hypothèse

D symétrique de A par rapport à C

E symétrique de A par rapport à B

F symétrique de C par rapport à B

G symétrique de C par rapport à A

H symétrique de B par rapport à A

I symétrique de B par rapport à C

Comparer le périmètre de l'hexagone DEFGHI et le périmètre du triangle ABC

.

Théorème des milieux en quatrieme

Exercice :

 

Hypothèse :

B milieu de [AC]

C milieu de [BD]

E milieu de [AF]

1.  Démontrer que G est le milieu de [DE] .

2.  Comparer CG et CF .

.
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Droite des milieux.

Droite des milieux. en quatrieme

 

Exercice :
 

.

Thalès - la rivière infranchissable. en quatrieme

 

Exercice :
 

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-droite-des-milieux-et-ses-proprietes-234.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Thalès - la rivière
infranchissable.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Thalès - ecrire les
rapports.

.

Thalès - ecrire les rapports. en quatrieme

 

Exercice :
 

.

Théorème de Thalès - partie directe. en quatrieme

 

Exercice :
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Théorème de Thalès
- partie directe.

.

Laisser un commentaire à propos de Mathovore :

Que pensez-vous de mathovore ? 
(les choses que vous appréciez, à améliorer, le contenu que
vous aimeriez que l'on ajoute au site)

Vous devez être
membre pour pouvoir laisser un commentaire.

Gefällt mir Registrieren, um sehen zu können, w as deinen Freunden gefällt.
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Site de mathématiques du collège au lycée - Tout pour réussir en maths .
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