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Les angles 

A. Angles inscrits et angles au centre  
 

o Découvertes  

1) [AB] est la largeur d’une cible qu’il faut atteindre au moyen d’une carabine. 

 Patrick se place au point P afin, dit-il, d’avoir un meilleur angle de tir. 

 Rachelle est contrainte, par son entraineur, à se placer au point R. Elle se plaint 

d’avoir ainsi un mauvais angle de tir et d’être désavantagée par rapport à Patrick. 

Montre si leur réflexion est juste en traçant les angles et en les mesurant. 

 

 

 

 =.................... 

 =.................... 

 

 =.................... 

 =.................... 

 

 = .................... 

 = .................... 

 

Qu’observes-tu ? ………………………………………………………………………………………………… 

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

On qualifie ces angles d’angles inscrits. Peux-tu en exprimer la définition ? 

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

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

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

2) Voici plusieurs angles :  

 

 

 

 

 

 

 

Repère les angles inscrits et note-les ci-dessous. 

………………………………………………………………………………………………….............………… 
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D’autres angles apparaissent. Lesquels ? 

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

 

Ont-ils une caractéristique commune ? 

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

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

 

On qualifie ces angles d’angles au centre. Peux-tu en exprimer la définition ? 

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

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

 

Compare, pour chaque dessin, l’amplitude de l’angle au centre et de l’angle inscrit qui 

interceptent le même arc. Que constates-tu ? 

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

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

 

o Propriétés  
 

1) L’amplitude d’un angle inscrit égale ……………………………………………………………………… 

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

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

 

2) Dans un même cercle, deux angles inscrits qui …………………………………………………… 

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

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

 

o Démonstrations  

Propriété 1  

1er cas : l’un des côtés de l’angle inscrit est le diamètre du cercle  

Hypothèses :  

 

 

Thèse :  
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Démonstration :  

  est un angle …………………………… au triangle AOB  |  | + ……... = ……….. °    

On sait que la somme des angles intérieurs d’un triangle vaut  ……….  

 ………. + ……….. + ……… = 180 ° 

Si on égalise les 2 sommes on obtient : ………………………………………………………………………….. 

Comme [OA] et [OB] sont des ……………………….. du cercle, le triangle AOB est ………………… 

 ………… = …………. 

On peut donc dire que |  | = ………………  ……………… = ………………….. 

 

2ème cas : le centre du cercle est à l’intérieur de l’angle inscrit  

Hypothèses : 

 

 

 

Thèse :  

Démonstration : 

Grâce au ………………………………….. [AD], on se retrouve dans le 1er cas. 

On sait donc que ………….. = ………………  et que  ………………. = ………………. 

En additionnant ces 2 égalités membre à membre, on obtient : …………………………………………  

En sachant que    ̂ = ……… + …………. et que    ̂ = …………. + ………… 

On a donc ……….. = ………… 

 

 

 

 



 

4 

3ème cas : le centre du cercle est à l’extérieur de l’angle inscrit  

Hypothèses : 

 

 

 

Thèse :  

 

Démonstration :  

Grâce au ……………………….. [AD], on peut écrire 2 égalités en se rapportant au 1er cas : 

avec les angles interceptant l’arc BD : ………….. = …………… 

et avec les angles interceptant l’arc CD : ……….…. = …………… 

En soustrayant ces 2 égalités membre à membre, on obtient ………………………………………… 

On a donc …………… = …………… 

 

 

Propriété 2  

Hypothèses :  

 

 

 

Thèse :  

Démonstration : 

Grâce à la première propriété, on sait que ……………………………………………………………………... 

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

On a donc    ̂ = …………… et    ̂ = ………………  ………… = ………….. 
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B. Angles à côtés parallèles ou perpendiculaires  
 

o Découvertes  

1) Achève de construire, de deux manières différentes, l’angle  ̂ dont les côtés sont 

respectivement parallèles à ceux de l’angle  ̂. Note dans chaque angle son amplitude 

et repasse dans une même couleur les côtés qui sont parallèles. 

 
 

Les angles tracés ont-ils toujours la même amplitude que l’angle  ̂ ? ………………… 

 Un des 2 angles a une amplitude …………………………… à celle de l’angle  ̂. 

Dans ce cas, comment sont les côtés de l’angle  ̂ par rapport à ceux de 

l’angle  ̂ ? ……………………………………………………………………………………………… 

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

 

 Un des 2 angles est un angle …………………………………. de  ̂. 

Dans ce cas, comment sont les côtés de l’angle  ̂ par rapport à ceux de 

l’angle  ̂ ? ……………………………………………………………………………………………… 

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

Remarque : des angles …………………………………….. sont des angles dont la somme des 

amplitudes vaut ………………. 
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2) Achève de construire, de deux manières différentes, l’angle  ̂ dont les côtés sont 

respectivement perpendiculaires à ceux de l’angle  ̂. Note dans chaque angle son 

amplitude. 

 
 

 Un des 2 angles a une amplitude …………………………… à celle de l’angle  ̂. 

Dans ce cas, les 2 angles sont ……………….. ou les 2 angles sont ……………….. 

 

 Un des 2 angles est un angle …………………………………. de  ̂. 

Dans ce cas, un angle est ………………….. et l’autre est …………………….. 

 

o Propriété 

Deux angles qui ont leurs côtés respectivement ………………………….......... (ou 

……………………………….) ont …………………………………………… s’ils sont aigus (ou obtus) ou 

sont ………………………………………. si l’un est aigu et l’autre obtus.  

 

o Démonstrations  

Angles à côtés parallèles  

1er cas : les angles ont la même amplitude  

Hypothèses : 

 

 

Thèse : 
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Démonstration :  

Remarque : pense à utiliser les angles remarquables que tu as vu en deuxième.  

……………. = …………… car ……………………………………………………………………………………………… 

……………. = …………… car ……………………………………………………………………………………………… 

Comme ……………. = ……………. = …………… 

On a donc ……………. = …………… 

 

2ème cas : les angles sont supplémentaires 

Hypothèses : 

 

 

Thèse : 

Démonstration :  

………… + ………… = …………… ° car ……………………………………………………………………………….. 

Grâce au 1er cas, on a …………. = …………… 

En remplaçant …………. par …………. dans la première égalité, on a ……… + ……… = ……… ° 

 ……… et ………. sont donc …………………………………….. 

 

Angles à côtés perpendiculaires   

1er cas : les angles ont la même amplitude  

Hypothèses : 

 

 

Thèse : 
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Démonstration :  

Dans le triangle AEC, ………. + ……….. = 90° car ………………………………………………… 

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

Dans le triangle BDE, ………. + ……….. = 90° car ………………………………………………… 

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

Si on égalise les 2 sommes on obtient ………. + ……….. = ………. + ………..  

En simplifiant, on a donc ……….. = …………. 

 

2ème cas : les angles sont supplémentaires 

Hypothèses : 

 

 

Thèse : 

Démonstration :  

    ̂ +     ̂ = ……… ° car ………………………………………………………………………………………………. 

Grâce au 1er cas, on a …………. = …………… 

En remplaçant …………. par …………. dans la première égalité, on a ……… + ……… = ……… ° 

 ……… et ………. sont donc …………………………………….. 

 

C. Angles tangentiels  
 

o Découverte  

1) Quel type d’angle est    ̂ ? ……………………………… 

2) Quel arc intercepte-t-il ? …………………………………… 

3) Quelle est son amplitude ? ………………………………… 

4) Comment qualifier la droite d par rapport au   

cercle ? ……………………………………………………………. 

5) Quelle est l’amplitude de l’angle    ̂ ? ………………. 

 L’angle    ̂ est un angle tangentiel  
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6) Qu’observes-tu en comparant l’amplitude de l’angle inscrit et de l’angle tangentiel ? 

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

 

o Définition 

Un angle tangentiel à un cercle est déterminé par une ……………………………… au cercle et 

une ………………… dont une des extrémités est le point de tangence (le sommet de l’angle)  

 

o Propriété  

Tout angle tangentiel à un cercle a la même …………………………… qu’un angle …………………… 

à ce cercle interceptant le même arc. 

 

o Démonstration 

Hypothèses : 

 

 

 

 

 

Thèse : 

 

Démonstration :  

Sachant que t est une …………………………. au cercle et que [AD] est un …………………………. 

de ce même cercle, on sait que …………………………. 

Un triangle inscrit dans un demi-cercle est ……………………….. on peut donc dire que 

……………………… 

L’angle    ̂ et l’angle   ̂ sont des angles à côtés ……………………………………………………………. 

 ……………. = …………….. 
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D. Exercices  

 
1) Sachant que, dans ce cercle de centre O,  et que , détermine 

l’amplitude des angles , ,  et . Justifie tes réponses. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

2) montre que les angles  et  ont la même amplitude et justifie chaque étape. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

3) Trace un segment [AB] de 6 cm. (Répond au verso) 

a. Repère un point P1 tel que     ̂ = 30° 

b. Repère 2 autres points P2 et P3 tels que chaque angle vaut 30° 

c. Où se trouvent tous les autres points P qui forment un angle de 30° avec le 

segment [AB] ? 


