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Choix pédagogiques

1. Le point sur les classes précédentes
En 6e, les élèves ont étudié le cercle ainsi que les 
triangles usuels et leurs propriétés ; ils ont effectué des 
constructions de triangles à la règle et au compas, ou à 
l’aide de logiciels, connaissant les longueurs des côtés. 
Ils ont commencé à utiliser le rapporteur. Ils ont appris 
ce qu’est la médiatrice d’un segment (perpendiculaire 
à ce segment en son milieu, ensemble des points équi-
distants des extrémités du segment), ce qu’est la bissec-
trice d’un angle (demi-droite qui partage cet angle en 
deux angles adjacents de même mesure) ; ils ont appris 
à utiliser différentes méthodes pour tracer médiatrice 
et bissectrice.
En 5e, les élèves savent désormais construire un triangle 
dans tous les cas de figures ; de nombreuses notions 
nouvelles sont présentes (inégalité triangulaire, pro-
priétés relatives aux angles des triangles usuels, carac-
térisation angulaire du parallélisme, médiane, hauteur) ; 
l’usage du rapporteur a fait l’objet d’un approfondisse-
ment. La définition de la médiatrice d’un segment, la 
caractérisation de ses points par la propriété d’équidis-
tance, la connaissance d’une méthode de construction, 
sont maintenant au socle commun. Les élèves ont tra-
vaillé sur le cercle circonscrit à un triangle (construction, 
justification). Ils savent également utiliser en situation 
les propriétés caractéristiques des parallélogrammes 
et parallélogrammes particuliers, notamment pour la 
reconnaissance d’un parallélogramme, d’un rectangle, 
d’un losange ou pour leur tracé (lien avec la symétrie 
centrale).
Ils ont conjecturé, utilisé des propriétés pour résoudre 
des problèmes simples, en conduisant des raisonne-
ments géométriques simples.
Ce chapitre ne peut être traité qu’après les chapitres 9 
et 10, car on y utilise des notions comme l’égalité de 
Pythagore, la tangente à un cercle en un point et les 
théorèmes relatifs aux milieux des côtés d’un triangle.

2. Cercle circonscrit à un triangle
Dans l’activité 1, on découvre à l’aide d’un logiciel de 
géométrie que le centre du cercle circonscrit à un triangle 
rectangle semble occuper une position particulière.
On établit une preuve qu’il est le milieu de l’hypoté-
nuse dans l’activité 2. Certains élèves auront sans doute 
besoin d’aide, cette preuve étant liée à la réunion de 
deux arguments. La mise en forme de la démonstration 

pourra se faire, selon l’objectif qui lui sera assigné, en 
classe ou à la maison, individuellement ou par groupes.
On poursuivra immédiatement par la mise en situation 
concrète de l’activité 3… mais le cercle n’est pas appa-
rent. On aborde ainsi une conséquence de la propriété 
établie : « si un triangle est rectangle, alors la longueur 
de la médiane relative à l’hypoténuse est égale à la 
moitié de la longueur de l’hypoténuse ». Cette activité 
est aussi l’occasion de « casser » une nouvelle fois l’idée 
qu’une preuve peut être apportée par un mesurage.

3. Du cercle au triangle rectangle
On a fait le choix d’étudier d’abord la propriété directe 
et de n’étudier que dans un second temps la propriété 
réciproque (c’est l’objectif des activités 4 et 5), afin que 
l’élève ait le temps de se familiariser avec donnée et 
conclusion de l’une et ne confonde pas avec donnée 
et conclusion de l’autre. L’enseignant pourra soit pour-
suivre directement avec ces deux activités, soit travailler 
entre-temps sur l’énoncé 1 des Savoir-faire (ainsi que 
sur les exercices Je m’exerce, 1 à 3), et sur les exercices 
d’application page 221.
Dans l’activité 4, une activité de construction à l’aide 
d’un logiciel de construction géométrique permet de 
mettre en évidence que si un triangle est inscrit dans un 
cercle ayant pour diamètre un côté du triangle, alors ce 
triangle est rectangle.
Une preuve est apportée dans l’activité 5, à partir de la 
reconnaissance d’un rectangle. Là encore, recherche et 
mise en forme de la démonstration sont des moments 
distincts.
On retrouve toutes ces notions dans le cours (§1 et §2).
On a choisi de proposer un cours très détaillé, avec diffé-
rentes formulations, avec de nombreuses figures, dont 
des figures-clés, avec des schémas.

4. Bissectrice et équidistance
Afin de faire découvrir la caractérisation des points de 
la bissectrice d’un angle par la propriété d’équidistance 
aux deux côtés de l’angle, on a opté dans l’activité 6
pour commencer par une situation ludique qui peut 
être motivante pour les élèves. La présence des murs 
est là pour indiquer que la voiture ne cherchera pas à 
les traverser. Après avoir trouvé plusieurs positions de 
la voiture, les élèves découvriront qu’elles sont alignées 
et que cette demi-droite semble être la bissectrice de 
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Dans l’énoncé 1, on demande de trouver le centre et le 
rayon du cercle circonscrit à un triangle rectangle. Les 
données choisies amènent à devoir calculer la longueur 
de l’hypoténuse du triangle grâce à l’égalité de Pytha-
gore.
Dans l’énoncé 2, on utilise la propriété « Si un triangle 
est inscrit dans un cercle de diamètre l’un de ses côtés, 
alors ce triangle est rectangle. » dans le cas où seul un 
demi-cercle est tracé. Des conseils sont donnés pour la 
réalisation de la figure.
L’énoncé 3 est consacré à la construction étape par 
étape du cercle inscrit dans un triangle.
Les exercices de la rubrique « Je m’exerce » permet-
tront aux élèves de s’emparer peu à peu de ces notions 
(constructions et rédaction).
Il pourra être intéressant de mettre les élèves en situa-
tion de réaliser ce qui est proposé dans l’énoncé 4. Après 
avoir fait la figure, on conjecture la présence de la bis-
sectrice d’un angle. La donnée unique de l’énoncé peut 
permettre de laisser aux élèves le soin de trouver cette 
preuve (apportée dans la remarque). On pourra com-
pléter ce travail en notant que le cercle de centre A est 
tangent aux demi-droites [BC) et [BE).

7. Compléments
• La plupart des capacités travaillées dans ce chapitre 
ne sont pas au socle commun de 4e. Néanmoins, on 
propose ici des exercices portant sur des notions faisant, 
elles, parties du socle commun :
– médiatrice d’un segment (tracé, définition, propriété 
d’équidistance de ses points),
– cercle circonscrit à un triangle (tracé, réflexion autour 
de la notion d’équidistance),
– bissectrice d’un angle (tracé, définition).
La partie « Prendre des initiatives » doit permettre aux 
élèves de résoudre des problèmes en utilisant certains 
de ces outils ; c’est aussi le cas dans la rubrique « Calcul 
mental et réfléchi » consacrée à des situations liées à 
la bissectrice d’un angle.
• En ce qui concerne les exercices d’application, les 
exercices 33 à 46 portent sur le cercle circonscrit à un 
triangle rectangle, que ce cercle soit apparent ou non. 
On a choisi d’offrir des situations où le triangle proposé 
est rectangle et d’autres où la première tâche est de 
montrer que le triangle est rectangle, à l’aide de l’égalité 
de Pythagore ou de la somme des angles d’un triangle. 
Ces justifications pourront donner lieu à recherche indi-
viduelle ou par groupes, échanges oraux, mise au propre 
individuelle…
Les exercices 47 à 61 permettent aux élèves d’utiliser la 
propriété « Si un triangle est inscrit dans un cercle de dia-
mètre l’un de ses côtés, alors ce triangle est rectangle » 
dans des situations très variées, aux questions fermées 
ou ouvertes. La réalisation des figures, leur observation, 
seront des moyens de s’approprier chaque situation. Des 

l’angle que font les murs. Le fait que l’angle mesure 
120° n’est là que pour faciliter la réalisation de la tâche, 
les échanges au sein de la classe et éviter des discus-
sions stériles. Si l’enseignant le désire, il pourra extraire 
cette activité en cachant le titre et en n’indiquant pas 
de mesure d’angle particulière. Une figure animée est 
disponible sur le manuel numérique.
Cette première approche se poursuit par une preuve, 
liée à la propriété d’équidistance des points de la média-
trice d’un segment et à la présence de triangles isocèles ; 
cette démonstration est assez subtile, on jongle entre 
autres avec côtés de même longueur / triangle isocèle / 
angles de même mesure et aussi avec angles de même 
mesure / triangle isocèle / côtés de même mesure. Ici, 
on a choisi de privilégier la recherche et d’aller jusqu’à 
la formulation (écrite ou orale) de la propriété, notion 
totalement nouvelle, sans demander de rédaction finale. 
On établit ainsi que si un point est équidistant des côtés 
d’un angle, il appartient à la bissectrice de cet angle.
La propriété réciproque est l’objet de l’activité 7. En uti-
lisant une symétrie axiale bien choisie, on prouve que 
si un point appartient à la bissectrice d’un angle, il est 
équidistant des côtés de cet angle.
On retrouvera cette propriété dans le cours (§3) sous 
une forme très visuelle distinguant la propriété directe 
et la propriété réciproque, après un rappel sur la défi-
nition de la bissectrice d’un angle ainsi que les deux 
méthodes habituelles de construction de la bissectrice 
d’un angle.

5. Bissectrices et cercle inscrit
L’activité 8 est consacrée dans un premier temps à la 
découverte du fait que les trois bissectrices d’un triangle 
sont concourantes. Après démonstration, la propriété 
ainsi établie permet de justifier l’existence et la construc-
tion du cercle inscrit dans un triangle. Les élèves auront 
sans doute besoin de réaliser plusieurs figures pour réus-
sir à tracer ce cercle inscrit, leurs compas étant rarement 
conçus pour tracer des cercles de rayon inférieur à 2 cm.
On retrouvera propriétés et définition dans le cours
(§4) où l’on propose, pour terminer, analogies et diffé-
rences entre cercle circonscrit à un triangle / médiatrice 
des côtés et cercle inscrit dans un triangle / bissectrices 
des angles.

6. Savoir-faire
Il s’agit de situations simples, directement réexploitables 
en exercices, consacrées :
– à la propriété caractéristique triangle rectangle et 
cercle circonscrit (énoncés 1 et 2),
– à la construction du cercle inscrit dans un triangle 
(énoncé 3),
– à une conjecture avec un logiciel de géométrie, utili-
sant la propriété caractéristique des points de la bissec-
trice d’un angle (énoncé 4).
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(exercices 85 à 87), de chercher (exercice 88). En ce qui 
concerne l’exercice de narration de recherche, on valo-
risera toute démarche, qu’elle ait aboutie ou non.
• Les sujets proposés en travail autonome, dans les 
QCM comme dans la préparation au contrôle, peuvent 
permettre à tous les élèves de faire leur bilan personnel 
en termes de savoirs et de savoir-faire, tout en tenant 
compte des conseils de remédiation ou des commen-
taires en cas de réponse erronée. Il faudra se méfier de 
réponses trop vite données : une figure à main levée sera 
souvent utile. 
• Dans la rubrique Exercices d’approfondissement, les 
exercices portent sur tous les thèmes du chapitre. L’ac-
cent est mis sur l’argumentation. Ces exercices peuvent 
être l’objet de travaux individuels ou collectifs. Certains 
utilisent l’apport d’un logiciel de géométrie.
• Si le premier défi est tout à fait abordable (d’autres 
exercices déjà étudiés en sont proches), le second deman-
dera certainement davantage de temps de recherche.

exercices de construction, avec justification ou non, sont 
également proposés.
Les exercices 62 à 66 sont liés à la propriété d’équidis-
tance des points de la bissectrice d’un angle (propriété 
et propriété réciproque). On a souhaité également réin-
vestir la propriété d’équidistance des points à la média-
trice d’un segment.
On s’intéresse au cercle inscrit dans un triangle dans 
les exercices 67 à 74. Après quelques exercices de pure 
construction, on amène les élèves à utiliser la propriété 
« Les bissectrices des angles d’un triangle sont concou-
rantes ». Analogie est faite avec la propriété des média-
trices des côtés d’un triangle et le cercle circonscrit. Un 
exercice de la vie courante et un travail de groupe ter-
minent cette rubrique (à noter que l’observation de la 
photo peut aider à résoudre le problème 74).
• Les exercices de la rubrique Rédiger, Communiquer, 
Argumenter doivent permettre aux élèves de bien 
rédiger (exercices 83 et 84), de participer à un débat 
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Corrigés

1. Devinettes
• Devinette*

L’horloge a réveillé cette 
personne à 8 h.
Elle pourra lire durant 4 h.

• Devinette**

On peut tracer deux cordes non parallèles du cercle et 
tracer leurs médiatrices. Le point d’intersection de ces 
médiatrices est le centre O du cercle.

A

B

C

O

2. Je vérifie mes acquis
1. Bonne réponse : c.
2. Bonne réponse : c.
3. Bonne réponse : b.
4. Bonne réponse : b.
Tout point de la médiatrice du segment [RT] est à égale 
distance de R et de T.
5. Bonne réponse : c.
6. Bonne réponse : b.
7. a. Oui b. Oui c. Non d. Oui
8. 180° – 2 × 34°

2  = 56°.

3. Activités
1 c. On trace les médiatrices de deux côtés. À l’inter-

section se trouve le centre O.
d. Le point O semble se situer au milieu de l’hypoténuse 
du triangle ABC.
2 a. Dans le triangle ABC, la droite (d) passe par le 

milieu du côté [AC], et est parallèle au côté [AB].
Donc la droite (d) passe par le milieu du troisième côté 
[BC].
Conclusion : O est bien le milieu du côté [BC].
b. La médiatrice d’un segment est une droite perpendi-
culaire à ce segment et passant par son milieu.
Donc la médiatrice de [BC] passe par O.
O est le point d’intersection des médiatrices de [AC] et 
[BC].

Donc O est le centre du cercle circonscrit au triangle 
ABC.
c. Si un triangle est rectangle, alors le milieu de son hypo-
ténuse est le centre du cercle circonscrit à ce triangle.
3 a. 

N

M P

I

7 cm

5 
cm

b. Le triangle MNP est rectangle en M donc le milieu I
de l’hypoténuse est le centre du cercle circonscrit au 
triangle MNP.
Donc IM = IN = IP = NP

2 = 7
2 = 3,5.

Conclusion : c’est Éric qui a raison.
4 b. Le triangle ABC semble rectangle en A.

c. La conjecture est encore vérifiée sauf si le point A est 
en B ou en C.
5 a. [AA’] et [BC] sont des diamètres du cercle de 

centre O, donc O est le milieu de [AA’] et de [BC].
b. Le quadrilatère ABA’C a ses diagonales qui se coupent 
en leur milieu, c’est donc un parallélogramme.
De plus ses diagonales ont la même longueur, c’est donc 
un rectangle.
c. Un rectangle a quatre angles droits, donc le triangle 
ABC est rectangle en A.
d. Si un triangle est inscrit dans un cercle dont le dia-
mètre est l’un de ses côtés, alors ce triangle est rectangle.
6 1. a. 

M4

M3
M2

M1 1 cm
2 cm

O x

y

d. Il semble que toutes ces positions sont alignées avec 
le point O. Elles semblent se situer sur la bissectrice de 
l’angle xOy .
2. a. Il est équidistant de K et de H, donc M appartient 
à la médiatrice du segment [KH].
Conclusion : M appartient à (d).
b. • Le triangle MHK est isocèle en M, donc MKH = MHK .
• De plus, OKM = OHM  = 90°.
• OKH = OKM – MKH = 90° – MKH

OHK = OHM − MHK = 90° – MHK = 90° – MKH

donc OKH = OHK

c. Le triangle OHK est isocèle en O car OKH = OHK.

MKH = MHK
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c. Le centre de son cercle circonscrit est le milieu I de 
[BC] et son rayon est 3,5 cm.
3 2 × BC

2
 = 24 donc BC = 24 cm.

Le rayon du cercle circonscrit à ABC est donc 
1
2 BC = 12 cm.

4  a. 

JI

K

58°

b. Le triangle IJK est inscrit dans un demi-cercle de dia-
mètre son côté [IJ], donc IJK est rectangle en K.
5  b. Le triangle OMN est inscrit dans le cercle de dia-

mètre [MN], donc le triangle OMN est rectangle en O. 
Par conséquent : OMN  = 90° – MNO = 90° – 25° = 65°.
Donc Anita a raison.
6  b. Les triangles ABC et ABD sont inscrits dans le 

cercle de diamètre [AB], donc ils sont rectangles en C 
et D.
Donc le quadrilatère ACBD a deux angles droits.
7  a. 

R

T

I85°

60°

8  a. 
G

A N

5. Socle commun de 4e

9  • Alexia n’a pas réussi car (d) n’est pas perpendicu-
laire à [AB].
• Calvin a réussi car (d) passe par deux points équidis-
tants de A et B.
• Donia a réussi car (d) est perpendiculaire à [AB] et passe 
par son milieu.
• Fanny n’a pas réussi car (d) passe par un seul point 
équidistant de A et B sans être perpendiculaire à [AB].
• Basile a réussi car (d) passe par deux points équidistants 
de A et B.

On a donc OK = OH, c’est-à-dire que O est équidistant 
de K et de H.
Donc O appartient à la médiatrice du segment [KH].
Conclusion : O appartient à (d).
d. (d) est un axe de symétrie de la figure.
Une symétrie conserve les angles, donc HOM = KOM .
Autre méthode: HOM = 90° – OHK  et KOM = 90° – OKH .
Or OHK = OKH  donc HOM = KOM .
On peut donc dire que la demi-droite [OM) est la bissec-
trice de l’angle xOy .
e. Si un point est équidistant de deux demi-droites [Ox) 
et [Oy), alors il appartient à la bissectrice de l’angle xOy .
7 a. Par la symétrie d’axe (Oz), le symétrique de [Oy) 

est [Ox).
Une symétrie conserve les angles, donc la symétrique 
de (MK) est une droite passant par M et perpendiculaire 
à (Ox).
Donc le symétrique de K est le point H.
Les triangles OMK et OMH sont symétriques par rapport 
à (Oz), donc MH = MK.
b. Si un point appartient à la bissectrice d’un angle, alors 
il est équidistant des deux côtés de l’angle.
8 1. Les bissectrices semblent concourantes.

2. a. • I appartient à la bissectrice de BAC  donc il est 
équidistant des côtés de cet angle. D’où IH = IK.
• De même I appartient à la bissectrice de ABC , donc 
IH = IL.
b. On a IH = IK et IH = IL, donc IK = IL.
I est équidistant des côtés de l’angle ACB , donc I appar-
tient à la bissectrice de ACB .
c. Les trois bissectrices d’un triangle sont concourantes.
3. b. Ce cercle passe aussi par K et L.
c. Ce cercle est tangent aux côtés du triangle ABC.
En effet, les droites (AB), (AC), (BC) sont perpendiculaires 
respectivement aux rayons [IH], [IK], [IL] de ce cercle.

4. Je m’exerce
1

E

Z

RI 4,8 cm

3,
6 

cm

b. • Le centre E est le milieu de l’hypoténuse.
•ZR2 = 3,62 + 4,82 = 36 donc ZR = 6 cm.
Le rayon du cercle circonscrit est 3 cm.
2  b. • 54° + 36° = 90°

Donc le triangle ABC est rectangle en A.

MKH = MHK
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D

F

E

O

15

10 cm

7,5 cm

5 
cm

N

E

I

16 a. b.

9 cm

9 cm

40°
A C

B

c. ABC est un triangle isocèle en C car AC = BC.
Donc la hauteur issue de C et la médiatrice de [AB] sont 
confondues.
Le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point 
d’intersection des médiatrices des côtés du triangle.
Conclusion : le point C appartient à la hauteur issue de C.

17 N

P I5 cm

5 c
m

5 cm

18 a. C

B

A

I

(d)

(d’)

10

A B C

(d2)(d1)

(d1) est la médiatrice de [AB] donc (d1) ⊥ [AB].

(d2) est la médiatrice de [BC] donc (d2) ⊥ [BC].

De plus, A, B, C sont alignés, donc (AB) et (BC) sont 
confondues.

(d1) et (d2) sont perpendiculaires à la même droite (AB), 
donc elles sont parallèles, et ne sont par conséquent pas 
sécantes. Martin n’a pas raison.

11

A

B

C

12

M

N P
3 cm

5 
cm

Le triangle MNP est isocèle en M, donc MN = MP.

M est à égale distance de N et de P.

Donc M appartient à la médiatrice du segment [NP].

Conclusion : la médiatrice de [NP] passe par le point M. 
C’est Rémy qui a raison.

13 Les médiatrices des côtés d’un triangle équilatéral 
sont confondues avec les médianes, les hauteurs du 
triangle et les bissectrices des angles du triangle.

14

A

B

C
O
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26 D

A

C

B18°32°

27 a.

A B

O

D C

b. Les bissectrices des angles d’un carré sont ses diago-
nales ; or elles sont perpendiculaires en leur milieu O. 
Donc (OA) ⊥ (OB).
Une autre méthode consiste à dire que OAB  = 45° et 
OBA = 45°, donc dans le triangle OAB, l’angle AOB est 
droit. Donc (OA) ⊥ (OB).
28 a.

Philippe Manon

Romain

O
7 cm

4,2 cm

5,2 cm
F1

F2

b. Les parents vont habiter en O, point d’intersection 
des médiatrices des côtés du triangle (point situé à égale 
distance de Philippe, de Manon et de Romain).
c. Franck doit habiter à la même distance de Philippe 
et Romain. Il doit donc se situer sur la médiatrice du 
segment joignant les lieux d’habitation de Philippe et 
Romain.
De plus, Franck souhaite être à 30 km de Manon, il doit 
donc se situer sur le cercle de centre Manon et de rayon 
6 cm.
Il y a deux points F1 et F2 d’intersection entre la média-
trice et le cercle.
Franck habitera en F1 car alors la somme des distances 
pour aller voir ses amis nécessitera moins de kilomètres.
29 a. Conjecture : Les 2 bissectrices semblent perpen-

diculaires.

On construit le symétrique B de A par rapport à la droite 
(d). On construit le symétrique C de B par rapport à la 
droite (d’). (d) et (d’) sont les médiatrices de deux côtés 
du triangle ABC.
b. Le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point 
d’intersection des médiatrices des côtés d’un triangle.
Donc I est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC.

19 Faux, lorsque les trois points sont alignés, il n’y a pas 
de point d’intersection des médiatrices.

20 a. b.

O

A

B1

C1

C2

B2

5 cm

4 cm3 cm

c. Oui il y a d’autres possibilités (B2 et C2).
21

BAC 50° 90° 116° 134° 38° 78°

BAt 25° 45° 58° 67° 19° 39°

22 Il faut prouver que yOx = xOt .
yOx = tOz − xOy – tOx

= 90° – 48° – 21°
= 42° – 21°
= 21°

Donc yOx = xOt

Conclusion : [Ox) est la bissectrice de l’angle yOt .

23

A
7 cm

46°
B

C

6 cm

24

44°56°
E F

G

8 cm

25 M

K L
I

8 cm

5,5 cm
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b. c. D

E F
8 cm

5 cm

34 a. 53° + 35° = 88° donc IMJ  = 180° – 88° = 92°
IMJ n’est pas un triangle rectangle en M donc il n’est pas 
inscrit dans le cercle de diamètre [IJ].
Conclusion : M n’appartient pas au cercle de diamètre 
[IJ].
b. IMJ est un triangle rectangle en M, donc il est inscrit 
dans le cercle de diamètre [IJ].
Conclusion : M appartient au cercle de diamètre [IJ].
c. 5,42 + 7,22 = 81 = 92 donc l’égalité de Pythagore est 
vraie.
Donc IMJ est un triangle rectangle en M.
Conclusion : M appartient au cercle de diamètre [IJ].
35

N E

O

A

O est le milieu de l’hypoténuse [AE] du triangle ANE 
rectangle en N.
Donc O est le centre du cercle circonscrit à ANE, donc 
OA = ON = OE.
Conclusion: AON et ONE sont des triangles isocèles en O.
36 NO2 + OP2 = 282 + 452 = 2 809

NP2 = 532 = 2 809
donc NO2 + OP2 = NP2

L’égalité de Pythagore est vraie donc le triangle NOP 
est rectangle en O.
Le centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle se 
situe au milieu de l’hypoténuse.
Conclusion : le centre du cercle circonscrit à NOP se situe 
au milieu de [NP].
37 Propriété : Si un triangle est rectangle, alors la lon-

gueur de la médiane relative à l’hypoténuse est égale à 
la moitié de la longueur de l’hypoténuse.
a. BD = AC2 = 152 = 7,5
La longueur BD vaut 7,5 cm.
b. BD = AC × 2 = 2,8 × 2 = 5,6
La longueur BD vaut 5,6 cm.
38

H
60 m

25
 m

G

I

F

LPA  = 50° et [PE) est la bissectrice de LPA

donc EPA  = 50°2 = 25°.
• Deux angles consécutifs d’un parallélogramme sont 
supplémentaires donc PAR  = 180° – 50° = 130°.
• [AE) est la bissectrice de PAR , donc PAE  = 130°2 = 65°.
• Dans le triangle PEA, 
PEA = 180° – (PAE  + EPA) = 180° – (25° + 65°) = 90°.
Conclusion : les deux bissectrices sont perpendiculaires.
30 a. b.

A

I

B

C

c. Comme ABC est isocèle en A, on a ABC = ACB.
De plus, ABC est rectangle en A, donc ABC = ACB = 45°.
[BI) est la bissectrice de l’angle ABC ,
donc IBC = ABI = ABC2 = 45°2 = 22,5°.
Dans le triangle IBC, BIC  = 180° – (ICB + IBC)

= 180° – (45° + 22,5°)
= 112,5°

C’est Élisa qui a raison.
31 a. AIC  = 56°

BIC = AIC − AIB  = 56° – 12° = 44°
Donc BIC = 44°.
b. CBI = ABC2 = 120°2 = 60°
• ABCD est un parallélogramme donc BCD = 180° – ABC

et BCD  = 180° – 120° = 60°, donc BIC  = 60°.
• BIC  = 180° – (CBI + BIC) = 180° – (60° + 60°) = 60°
Donc BIC  = 60°.
32 a. • IJK est un triangle isocèle en K

donc IJK = KIJ  = 30°
• JMK = 90°
• JKM  = 180° – (90° + 30°) = 60°
Donc JKM  = 60°
b. • KIJ  = 2 × 20° = 40°
• JKI  = 180° – (40° + 50°) = 90°
• JKM = JKI2 = 90°2 = 45°
Donc JKM  = 45°.

6. Exercices d’application
33 a. c.

A 4 cm

3 
cm

C

B



9

42 B

A

I
34°

C
• ABC est un triangle rectangle en A et I milieu de [BC] 
donc AI = BI = IC
• Dans le triangle BAC : ACB = 180° – (ABC  + BAC )

=180° – (34° + 90°)
= 56°

• Comme AI = IC, le triangle AIC est isocèle en I.
Donc IAC = ICA  = 56°
• Dans le triangle AIC, AIC = 180° – (IAC + ICA )

= 180° – (56° + 56°)
= 68°

43

33° 57°

7 cm
R T

N

RNT  = 180° – (NRT + RTN ) = 180° – (33° + 57°) = 90°
Donc le triangle NRT est rectangle en N.
Donc il est inscrit dans le cercle de diamètre [RT].
La longueur de ce cercle est π × 7 cm = 7 π cm.
La longueur du cercle circonscrit à NRT vaut environ 
22,0 cm.
44 a. b.

K

�1 �2

M

BA

5,5 cm7,5 cm

9 cm P

L

• LKP est un triangle rectangle en P, donc [KL] est un 
diamètre de 1.
Le rayon de 1 est 7,5 cm2 = 3,75 cm et son centre A 
se situe au milieu de [KL].
• De même avec LPM rectangle en P, le rayon de 2 est 
5,5 cm2 = 2,75 cm.
Son centre B se situe au milieu de [LM].
c. L et P appartiennent à 1 donc AL = AP.
L et P appartiennent à 2 donc BL = BP.
A et B sont équidistants des points L et P, donc ils sont 
situés sur la médiatrice de [LP].
Conclusion : (AB) est la médiatrice de [LP].
d. Dans le triangle LKM, A est le milieu de [KL] et B est 
le milieu de [LM].
D’après la propriété des milieux, on en déduit: (AB)  (KM).

• HIG est rectangle en H.
L’égalité de Pythagore donne :
FG2 = HG2 + FH2 = 602 + 252 = 4 225.
Donc FG = 65 m.
• Comme HIG est rectangle en H et I milieu de [FG], on 
a HI = FG2 = 652 = 32,5
Conclusion : la longueur HI vaut 32,5 m.
39 a. x – 2 = 122 c’est-à-dire x – 2 = 6 donc x = 8
b. x + 3 = 5 × 2 c’est-à-dire x + 3 = 10 donc x = 7
40 a. 

A
K

L I

C

B

b. • K étant le pied de la hauteur issue de B dans le 
triangle ABC, le triangle BKC est rectangle en K.
Par conséquent le triangle BKC est inscrit dans le cercle 
de diamètre [BC].
• De même BLC est un triangle rectangle en L, donc le 
triangle BLC est inscrit dans le cercle de diamètre [BC].
• BLC et BKC sont inscrits dans le cercle de diamètre 
[BC]. Conclusion : les points B, C, K, L appartiennent à 
un même cercle.
c. Comme BLC est un triangle rectangle en L, 

on a LI = BC
2 .

Comme BKC est un triangle rectangle en K, 

on a KI = BC
2 .

Conclusion : LI = KI.
41 a. 

4,1 cm

3,2 cm

5,2 cm

50°

D

B A

C

40°

b. • Dans le triangle ADB, ADB  = 180° – (50° + 40°) = 90°.
Donc le triangle ADB est rectangle en D, et D appartient 
au cercle de diamètre [AB].
• Le plus grand côté est [AB].
AB2 = 5,22 = 27,04 et AC2 + BC2 = 4,12 + 3,22 = 27,05
donc AB2  AC2 + BC2

• L’égalité de Pythagore n’est pas vraie, donc le triangle 
ABC n’est pas rectangle en C.
Donc C n’appartient pas au cercle de diamètre [AB].
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• Les droites (LE) et (MR) sont perpendiculaires à la même 
droite (PM). Elles sont donc parallèles, et Samir a raison.

M

RE
P

L

�1

�2

50 • G et F appartiennent au cercle de diamètre [SD], 
donc SGD = SFD  = 90°
• Dans le triangle FDS, FDS  = 180° – (90° + 20°) = 70°
• GDS = FDS – FDG  = 70° – 20° = 50°
• Dans le triangle GSD, GSD  = 180° – (90° + 50°) = 40°
• GSF = GSD − FSD  = 40° – 20° = 20°
donc GSF = FSD , ce qui signifie que [SF) est la bissectrice 
de l’angle DSG .
51 a. • Le triangle ACD est inscrit dans le cercle de 

diamètre [AC], donc ACD est rectangle en D.
D’après l’égalité de Pythagore, AC2 = AD2 + CD2

AC2 = 562 + 332

AC2 = 4 225
et AC = 65

• Le triangle ABC est inscrit dans le cercle de diamètre 
[AC], donc ABC est rectangle en B.
D’après l’égalité de Pythagore, AC2 = AB2 + BC2

652 = AB2 + 522

4 225 = AB2 + 2 704
AB2 = 1 521 
donc AB = 39

Périmètre de ABCD : 39 + 52 +33 + 56 = 180
Le périmètre de ABCD vaut 180 cm.
b. Aire de ABCD :

AB × BC
2 + CD × DA

2 = 52 × 39
2 + 33 × 56

2
L’aire de ABCD vaut 1 938 cm2.
52 On trace le cercle de diamètre [IJ].

Pour que AIJ soit rectangle en A, il faut que A appartien-
nent au cercle de diamètre [IJ].
A se situe donc à l’intersection de ce cercle et de la droite 
(d). Deux points A sont possibles.
53 • Le triangle AMB est inscrit dans le cercle de dia-

mètre [AB], donc AMB est rectangle en M et AMB  = 90°.
• Le triangle ALE est inscrit dans le cercle de diamètre 
[AE], donc ALE est rectangle en L, et ALE  = 90°.
• Comme les points A, L, M sont alignés, on a ELM  = 90°.
• Le triangle EIB est inscrit dans le cercle de diamètre 
[EB], donc EIB est rectangle en I, et EIB  = 90°.
• Comme les points M, I, B sont alignés, on a EIM  = 90°.
• MIEL est un quadrilatère qui a trois angles droits, donc 
MIEL est un rectangle.
54 On trace un segment [BC] tel que BC = 7 cm. On trace 

le cercle de diamètre [BC]. Avec le compas, on place un 
point A à 4 cm du point B. Il y a deux possibilités.

45 a. B

H

P

CA
N

M

b. • Le triangle AHP est rectangle en H donc H appar-
tient au cercle de diamètre [AP].
• Dans le triangle ABC : M est le milieu de [AB], P est le 
milieu de [BC], donc (MP)  (AC).
De plus : (AB) ⊥ (AC)
Quand deux droites sont parallèles, toute perpendicu-
laire à l’une, est perpendiculaire à l’autre, donc :
(MP) ⊥ (AB).
• AMP est rectangle en M donc M appartient au cercle 
de diamètre [AP].
• De même N appartient au cercle de diamètre [AP].
46 • On place deux points distincts A et B sur le cercle.

• On trace la perpendiculaire à [AB] passant par A ; elle 
coupe le cercle en C.
ABC est un triangle rectangle en A ; donc [BC] est un 
diamètre du cercle circonscrit à ABC.
• On recommence avec deux autres points du cercle 
pour trouver un nouveau diamètre du cercle.
• Le centre se situe à l’intersection des deux diamètres.
47 • OM = ON = OQ =1,3 cm

Donc M, N et Q appartiennent au cercle de diamètre [AB].
Les triangles AMB, ANB et AQB sont rectangles.
• OP = 1,4  1,3 et OR = 1  1,3
donc P et R n’appartiennent pas au cercle de diamètre 
[AB]. Les triangles APB et ARB ne sont pas rectangles.
48 a. RP = 5,80 – 1,575 = 4,225

La distance de Romain au point P vaut 4,225 m.
b. SP = RP + SR
SP = 4,225 + 3, 60

2  = 6,025
La distance de Samuel au point P vaut 6,025 m.
c. LFK est inscrit dans le cercle de diamètre [LF] donc 
LFK est rectangle en K.
L’égalité de Pythagore donne :
LF2 = LK2 + KF2

3,62 = LK2 + 2,162

LK2 = 12,96 – 4,665 6
LK2 = 8,294 4 donc LK = 2,88
La distance de Kevin au point L vaut 2,88 m.
49 • Le triangle PLE est inscrit dans le cercle de dia-

mètre (PE), donc PLE est rectangle en L et : (LE) ⊥ (PL).
• Le triangle PMR est inscrit dans le cercle de diamètre 
[PR], donc PMR est rectangle en M, et : (PM) ⊥ (MR).
• De plus les points P, L, M sont alignés donc les droites 
(PL) et (PM) sont confondues.



11

On trace le cercle de diamètre [DE] et on note I et J les 
points d’intersection respectifs de ce cercle avec (EF) et (DF).
Les triangles DIE et DJE sont rectangles en I et J, donc 
(DI) est la hauteur de EDF issue de D et (EJ) est la hauteur 
de EDF issue de E.
60 b. Le triangle BCD semble être rectangle en C.
c. • D est le symétrique de B par rapport à A, donc A est 
le milieu de [BD].
• Dans le triangle BCD, (AC) est la médiane issue de C.
• De plus ABC est isocèle en A donc AB = AC.
• Donc AC = BD

2
• S : dans un triangle, la longueur de la médiane est égale 
à la moitié de la longueur du côté correspondant, alors 
ce triangle est rectangle.
Donc BCD est un triangle rectangle en C, et BCD  = 90°.
61

A B
H

C

15 m

• ABC est un triangle rectangle en C donc ABC est inscrit 
dans le cercle de diamètre [AB].
• H est le pied de la hauteur issue de C. La longueur HC 
est maximale quand HC est un rayon du cercle de dia-
mètre [AB], c’est-à-dire quand H est au milieu de [AB].
Alors l’aire de la terrasse est de 56,25 m2.
En effet, 15 × 7,5

2
 = 56,25.

62 ABD est rectangle en B, d’après l’égalité de Pythagore:
AD2 = AB2 + AD2

7,42 = 72 + BD2

54,76 = 49 + BD2

BD2 = 5,76 et BD = 2,4 cm.
• Donc BD = CD.
D est à égale distance des côtés de l’angle BAC , donc 
[AD) est la bissectrice de l’angle BAC .
63 Dans le triangle OIA, IOA  = 90° – 65° = 25°.
IOA  = IOB , donc [OI) est la bissectrice de l’angle AOB .
Donc I est à égale distance des côtés de l’angle AOB .
D’où AI = IB = 1,8 cm
La distance du point I à la droite (OA) vaut 1,8 cm.
64

RÉP. TCHÈQUE

Dublin

Madrid

Budapest

Lisbonne

FRANCE

ESPAGNE

PORTUGAL

GRANDE-
BRETAGNE

IRLANDE

ALLEMAGNE

POLOGNE

SLOVAQUIE

HONGRIE

ITALIE

SUISSE AUTRICHE

55

3 c
m

3 c
m

3 cm

3 cm

6 cm

I1 I2

I3 I4

M N

56

C

BA

D

E1

E2

• Le point E doit être sur le cercle de diamètre [AC].
• Le point E doit être sur la médiatrice de [AB].
Il y a deux possibilités.
57

A

C

D

B

O

(d)

�

• On trace les deux diamètres [AD] et [BC].
• Le triangle ABC est inscrit dans le cercle de diamètre 
[BC], donc ABC est rectangle en A et (AC) ⊥ (d).
• De même pour le triangle ABD, on a (BD) ⊥ (d).
58

A B

I

C

�

I appartient au demi-cercle  de diamètre [AB], donc le 
triangle AIB est rectangle en I. Par symétrie par rapport à 
la droite (BI), le symétrique du triangle AIB est le triangle 
BIC. Donc BA = BC et le triangle ABC est isocèle en B.
59

F

I
J

ED 6 cm
30° 40°
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70 A

B C

x

x

O
115°

On note x la mesure de l’angle OBC .
• Dans le triangle OBC, OCB  = 180° – 115° – x = 65° – x.
• ABC  = 2x et ACB  = 2(65° – x) = 130° – 2x
car [BO) et [CO) sont les bissectrices des angles ABC

et ACB .
• Dans le triangle ABC, BAC  = 180° – (2x + (130° – 2x))

BAC  = 180° – (2x + 130° – 2x)
BAC  = 180° – 130°
BAC  = 50°

La mesure de l’angle BAC  vaut 50°.
71

R

S T8 cm

6 
cm

72 a.

A

C

I

B
10 cm

b. • Lara : AIB  = 120° car ABC est un triangle équilatéral 
donc CAB = ABC  = 60°. Or, (AI) et [BI) sont les bissec-
trices de CAB  et ABC , donc IAB = IBA  = 60°2 = 30°
Dans le triangle AIB, AIB  = 180° – (30° + 30°) = 120°.
• Mathilde : les trois triangles sont isocèles en I car 
IAB = IBA  = IBC = ICB = ICA = IAC  = 30°.
• Lara : le centre du cercle circonscrit est encore le point I.
73 Tout point de la bissectrice d’un angle est à égale 

distance des côtés de l’angle.
Il doit placer l’arroseur à l’intersection O des bissectrices 
des angles du triangle. Le point O est équidistant des 
trois allées.
74 • On trace les médiatrices des côtés du triangle ; elles 

se coupent en O.

a. Bruxelles appartient à la bissectrice de l’angle
DMB . Paris et La Haye n’en sont pas très éloignées.
b. Londres est équidistante de L et B. Il en est quasiment 
de même de Paris.
65 • (OA) est la tangente en A au cercle , donc 

(OA) ⊥ (AP).
Donc AP est la distance de P à la demi-droite [OA).
• De même, BP est la distance de P à [OB).
• Or AP = BP car A et B appartiennent au cercle , donc 
P est équidistant des côtés de l’angle AOB .
Conclusion : [OP) est la bissectrice de l’angle AOB .
66

A

Réponse au a

Réponse au b

B

C

M
70°

10 cm

7 
cm

67 O est le point d’intersection de deux bissectrices 
de deux angles du triangle ABC. Or les bissectrices des 
angles d’un triangle sont concourantes, donc [AO) est 
la bissectrice de l’angle BAC .
68 a.

A B

C

8 cm
40°

6 cm

b. F

D E5 cm
33°

82°

c. I

G H
6,2 cm

65°

7,5 cm

69

9,1 cm

5,2
 cm

7,3 cm

H J

I
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AC2 = 225 donc AC = 15 cm
• BR = AC2 = 7,5 cm
83 • SUT  = 15° + 15° = 30°

• Dans le triangle SUT, STU  = 180° – (100° + 30°) = 50°
• OTU = STU – STO  = 50° – 25° = 25°.
Donc STO = OTU

[TO) est la bissectrice de l’angle STU .
• De plus [UO) est la bissectrice de l’angle SUT , donc [SO) 
est aussi la bissectrice de l’angle TSU  (car les bissectrices 
des angles d’un triangle sont concourantes).
• OST = TSO 2 = 100°2 = 50°
La mesure de l’angle OST  vaut 50°.
84

OBC + OCB  = 90°
Dans le triangle ABC, ABC + ACB = 2 OBC + 2 OCB

= 2(OBC + OCB) = 180°
Impossible car ABC + ACB + BAC  = 180°
85

A

B CH

• Émilie a raison car A, B, C ne sont pas alignés.
• (AH) ⊥ (BH) et (AH) ⊥ (HC)
Donc les droites (BH) et (HC), perpendiculaires à la même 
droite (AH), sont parallèles. Or, elles ont H en commun, 
donc elles sont confondues et H  [BC].
Julien a raison et Éric a tort.
86 Tous ces points appartiennent au cercle de diamètre 

[AB].
87 10,42 + 7,82 = 132 = (2 × 6,5)2. Donc le triangle ABC 

est rectangle en B.
Donc BT = AT = TC = 6,5 cm.
Émilie a raison.
88 Il suffit de tracer les médiatrices des côtés du triangle 

ABC.
On forme ainsi 6 triangles dans lesquels on peut tracer 
les cercles inscrits.

• On trace la bissectrice de AKO ; elle coupe (AO) en P. On 
note Z le pied de la hauteur du triangle APK issue de P.
On trace le cercle de centre P passant par Z.
• Par symétrie, on trace les deux autres cercles.

A

I J

Z K

C

B

O

75 Vrai. Sinon le cercle serait sécant avec un côté du 
triangle.
76 Faux. En effet :

77 Faux. C’est le point d’intersection des médiatrices.
78 Faux. Car ce serait aussi une médiane et le triangle 

serait nécessairement isocèle.
79 Vrai. Car AMB est inscrit dans le cercle de diamètre 

[AB], donc AMB est rectangle en M et 
ABM  = 180° – (90° + 35°) = 55°.
80 Faux. En effet :

8 cm

5 cm

5 cm4 cm

et 4 × 2 = 8  10
81 a. • CAB  = 34° × 2 = 68° car [BO) est la bissectrice 

de l’angle BAC .
CBA  = 12° × 2 = 24° car [BO) est la bissectrice de l’angle 
CBA .
Dans le triangle ABC, ACB  = 180° – (68° + 24°) = 88°
• OAB = 34° et OBA = 12°.
Dans le triangle OAB, AOB  = 180° – (12° + 34°) = 134°
b. • BAC  = 2 × 20° = 40°
Donc ABC  = 180° – (40° + 60°) = 80°
Donc CBO = 80°2 = 40°
• Dans le triangle AOB, AOB  = 180° – (20° + 40°) = 120°.
82 a. • AS = AP car A appartient à la bissectrice de POS .

• BR = 2 × AS = 2 × 3,7 cm = 7,4 cm.
b. • ABC est un triangle rectangle en B car il est inscrit 
dans le cercle de diamètre [AC].
D’après l’égalité de Pythagore :
AC2 = AB2 + BC2 = 92 + 122
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9. Exercices d’approfondissement
103 I

O
S C

8 cm

8,
5 

cm

• Le triangle ICS est inscrit dans le cercle de diamètre 
[IS], donc ICS est rectangle en C.
ISO est isocèle en O et (IC) ⊥ (SC) donc (IC) est la hauteur 
issue de O. Donc c’est aussi une médiane, et donc C est 
le milieu de [SO].
D’après l’égalité de Pythagore :
IS2 = IC2 + SC2

8,52 = IC2 + 42

72,25 = IC2 + 16
IC2 = 72,25 – 16
IC2 = 56,25
donc IC = 7,5 cm
• L’aire de ISO est IC × SO

2 = 7,5 × 8
2  = 30

L’aire de ISO vaut 30 cm2.
104

B

A
C

D

O

(d1)
(∆‘1)

(∆1)

(∆2)

(∆‘2) (d2)
z

x

y

t

• A, B, C, D sont situés sur les bissectrices de xOy , de yOz , 
de zOt  et de tOx .
• Les bissectrices de xOy  et zOt  forment une droite (∆). 
De même avec les bissectrices de yOz  et xOt  et (∆’).
• Les bissectrices de xOy  et de yOz  sont perpendicu-
laires.
• Par symétrie de centre O, les points C et D sont les 
symétriques de A et B.
Donc ABCD est un parallélogramme.
De plus, il a ses diagonales perpendiculaires.
Conclusion : ABCD est un losange.
105 B

A C

E

O

D �

Le 7e cercle est de même rayon que les autres et de 
centre le point de concours des médiatrices.

7. QCM pour s’évaluer

89 b. 90 b. 91 b. 92 b. 93 c. 94 c. 95 a. b. c.
96 a. b. 97 a. b. c.

8. Je me prépare au contrôle
98 a. AN2 = 10,62 = 112,36

NO2 + OA2 = 5,62 + 92 = 112,36
L’égalité de Pythagore est vérifiée donc le triangle NOA 
est rectangle en O.

b. OI = 1
2 × 10,6 cm = 5,3 cm

Périmètre de OIA :
9 cm + 2 × 5,3 cm = 19,6 cm
Périmètre de OIN :
5,6 cm + 2 × 5,3 cm = 16,2 cm
99 a. ACB  = 180° – (20° + 70°) = 90°

ADB  = 17° + 73° = 90°
Donc les triangles ABC et ADB sont rectangles et ils sont 
inscrits dans le cercle de diamètre leur hypoténuse [AB].
100 • Le triangle ABC est inscrit dans le cercle , or l’un 
de ses côtés, [AC], est un diamètre de ce cercle. Donc 
ABC est un triangle rectangle en B.
• Donc le triangle ABD est rectangle en B ; or il est inscrit 
dans le cercle ’. Donc un diamètre de ’ est l’hypoté-
nuse [AD] du triangle rectangle ABD.
101 a. b. 

F

D E
10 cm

60° 40°

102 • Les triangles AMB et ANB sont inscrits dans un 
cercle de diamètre [AB], donc ils sont rectangles en M 
et N.
• (AM)  (BN) par construction.
• (BM)  (AN) car perpendiculaires à deux droites paral-
lèles.
• Donc AMBN est un parallélogramme. Or ce parallélo-
gramme a un angle droit, donc c’est un rectangle.
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109 a. Le diamètre minimal doit être [SU] car les triangles 
RSU et UST sont rectangles en R et T.
Ils sont donc inscrits dans le cercle de diamètre [SU].
Dans le triangle RSU rectangle en R, d’après l’égalité de 
Pythagore :

US2 = RS2 + RU2 = 82 + 62 = 100
donc US = 10 cm
Le diamètre minimal de la boîte doit être de 10 cm.
b. Les points R, S, T, U toucheront le bord de la boîte.
c. 

S

58°

8 
cm

6 cm
U

T

R

110 • Il semble que le point M se déplace sur un quart 
de cercle.
• B

M

A C

10 cm

ABC est un triangle rectangle en A et (AM) est la médiane 
relative à l’hypoténuse [BC].

Donc AM = 1
2 BC = 5 cm.

Donc M décrit le quart de cercle de centre A et de rayon 
5 cm.
111 A

CbaB
135°

I
�

Avec les notations ci-dessus,
• dans le triangle BIC :

a + b = 180° – 135° = 45°
• dans le triangle ABC :
BAC  = 180° – (2a + 2b)

= 180° – 2(a + b)
= 180° – 2 × 45°
= 90°

• Le triangle DOC est rectangle en O et est inscrit dans 
le cercle  donc [DC] est un diamètre de .
• Le triangle DEC est inscrit dans le cercle de diamètre 
[DC], donc DEC est rectangle en E et (DE) ⊥ (EC).
• Comme B, E, C sont alignés, les droites (BC) et (ED) sont 
perpendiculaires.
106 b. Le point I semble se déplacer sur le cercle de 
diamètre [OA].
c.

M A

O

I
(OI) est la médiane issue de O du triangle MOA.
Comme MOA est isocèle en O, (OI) est aussi la médiatrice 
de [MA].
Donc (OI) ⊥ (MA) et le triangle OIA est rectangle en I.
Conclusion : I appartient au cercle de diamètre [OA].
107 a. A B

CD

M

I

b. (ID) ⊥ (MD) donc ID est la distance de I à (MD).
De même IC est la distance de I à (MC).
• Dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur 
milieu et sont de même longueur, donc ID = IC.
• I est à la même distance des côtés de l’angle DMC  donc 
[MI) est la bissectrice de DMC .
Annie a raison.
• Comme DMI = IMC  et IDM = ICM  = 90°, on en déduit 
que MID = MIC  et donc [IM) est la bissectrice de DIC .
Bernard a aussi raison.
108

A

B
C

60
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Donc r = 


Conclusion : le rayon du cercle inscrit dans un triangle 
est le quotient de l’aire par le demi-périmètre de ce 
triangle.
113 De nombreux documents existent sur Internet, 
mais ils font souvent appel à des calculs qui dépassent 
le niveau de 4e. On privilégiera l’aspect historique des 
Sangaku et la présentation de figures. Quelques calculs 
seront à apporter dans des situations simples.

On pourra consulter plusieurs sites :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sangaku

http://gery.huvent.pagesperso-orange.fr/sangaku/
sangoku.pdf

http://www.sangaku.info/index.fr.html

112 C

A B

O

rr

r

On note r le rayon du cercle inscrit dans le triangle ABC.
L’aire de AOB est c × r

2
.

L’aire de AOC est b × r
2

.

L’aire de BOC est a × r
2

.

L’aire  de ABC est :
c × r

2 + b × r
2 + a × r

2 = r a + b + c
2( )

= r × 

où  est le demi-périmètre de ABC.
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Tâche complexe : Respecter les consignes

Des aides possibles
Aide n° 1 : Lire la définition de la ligne de partage des 
eaux territoriales dans le document 2. À quel objet 
mathématique fait-elle penser ?
Aide n° 2 : Penser à n’utiliser que la règle non graduée 
et le compas comme demandé et à laisser les traits de 
construction apparents.

Quelques commentaires

• Chaque groupe d’élèves disposera d’une photocopie 
du document 1 (pour cela, on trouvera les documents 
à photocopier sur le site compagnon). Si cela n’est pas 
possible, chaque groupe devra être muni de feuilles de 
papier-calque à poser sur le document 1.
• Une clé de cette tâche complexe est la compréhension 
du document 2 et sa traduction en terme de bissectrice 
de l’angle formé par les deux rives.
• Une autre clé est de réussir à construire cette bissec-
trice. Les élèves sont ici confrontés à un problème de 
construction de la bissectrice d’un angle dont le sommet 
est inaccessible.
On assimilera bien sûr ici les rives de chaque côté à des 
segments de droite. Bien sûr une solution consiste à plier 
la feuille de façon que les droites qui supportent les rives 
se superposent. Mais ici, c’est une construction avec les 
instruments de géométrie qui est attendue.
• On signale également la présence sur le site compa-
gnon du fichier téléchargeable « Commando » avec 
lequel l’élève pourra réaliser ses constructions avec 
Carmétal.
• Certainement que des techniques diverses vont appa-
raître dans les différents groupes.
À titre de prolongement, on peut demander de rédiger 
un programme, une notice de construction et (éventuel-
lement lors d’une autre séance), échanger ces notices 
entre les groupes. Les faire exécuter par d’autres élèves 
que les concepteurs permet de vérifier la clarté, la pré-
cision, l’exactitude des notices.

Des solutions
O est le point d’intersection des rives, en dehors de la 
feuille.
1re méthode

Île

x’

y’

A

A’

B’ B

M I’ I

y

x

On place deux points A et B sur (xx’) et (yy’).
On construit les bissectrices de BAx  et ABy . Elles se cou-
pent en I.
On recommence en plaçant deux points A’ et B’ sur (xx’) 
et (yy’).
On construit les bissectrices de B’A’x  et A’B’y . Elles se 
coupent en I’.
Les bissectrices des triangles ABO et A’B’O sont concou-
rantes. La droite (II’) est la bissectrice de l’angle x’Oy’ .
Cette droite coupe la trajectoire en M ; c’est le point où 
le chef du commando coupera les moteurs.
Remarque : pour utiliser cette méthode, il faut que I et 
I’ soient sur la feuille.
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3e méthode

Île

x’

x

y

y’

A
I

N

N’
P’

P

J
B

C

M
O’

A’ I’
B’ J’ C’

t

On place trois points A, B, C sur (xx’).
Avec le compas, on trace les médiatrices des segments 
[AB] et [BC] ; elles sont perpendiculaires à (xx’), donc 
parallèles entre elles.
On note I et J les milieux de [AB] et [BC]. Avec le compas, 
on reporte une même longueur à partir de I et J, sur 
chaque médiatrice et du côté du fleuve.
On obtient les points N et P. On trace la droite (NP) ; elle 
est parallèle à (xx’).
On recommence ces constructions avec (yy’) sur les 
médiatrices de [A’B’] et [B’C’], on reporte à partir de I’ et 
J’, la longueur IN (ou JP).
On trace la droite (N’P’) ; elle est parallèle à (yy’).
Les droites (NP) et (N’P’) se coupent en O’.
On trace la bissectrice [O’t) de l’angle NO’N’ ; c’est aussi 
la bissectrice de x’Oy’ . Elle coupe la trajectoire en M ; 
c’est le point où le chef du commando coupera les 
moteurs.
Remarque : pour utiliser cette méthode, il faut que O’ 
soit sur la feuille.

2e méthode

Île

x’

x

y

y’

A

B

M
I

J

On place deux points A et B sur (xx’) et (yy’).
On construit les bissectrices de BAx  et ABy . Elles se cou-
pent en I.
Des élèves qui auront traité l’exercice 108 page 228 pen-
seront peut-être à construire aussi les bissectrices des 
angles BAx’  et ABy’ . Elles se coupent en J.
Les points I et J sont à égale distance des deux rives, 
donc (IJ) est la bissectrice de l’angle x’Oy’ .
Cette droite coupe la trajectoire en M ; c’est le point où 
le chef du commando coupera les moteurs.
Remarque : pour utiliser cette méthode, il faut que I et 
J soient sur la feuille.


