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I. Rappels : 

 

 

Angles 

 

 
 
� est un ………………. 

 

 
A est un ………………. du plan 
P 
 

� ∈ � 

 
���� est un …………………… 

�� est la ……………………. de 

����  

�� est une ……………………. 

 

 
���� est une ……………………. 

 

 
∆ est une …………………….. 

 

 
∆ et ∆′ sont deux droites 

………………………….. 

On note ∆ ….  ∆′ 

 
∆ et ∆′ sont deux droites 

………………………….. en M. 

∆ ∩ ∆� !"# 
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Angles 

 
∆ et ∆′ sont deux droites 

………………………….. 

On note ∆ ….  ∆′ 

 
�*+� est un …………… 

0° . �*+� .90° donc �*+� 

est un …………………………... 

 

90° . �*+� .180° donc 

�*+� est un 
…………………………... 

 

�*+�   … … ° donc �*+� est 

……………………………… 

 

�*+�   … … ° donc �*+� est 
……………………………… 

 

 

�*+�   … … ° donc �*+� est 
……………………………… 
 
ABC est un …………………….. 
 

�5 6 �+ 6 75   … … … ° 
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��  �7 

�+  75 

��  �7  �7 

�5  �+  75  60° 

 

 

Angles 

 
ABC est un …………………….. 

……………………………………. 

 

�5   … … ° 

 
ABC est un …………………….. 

……………………………………. 

 

 

 
ABC est un …………………….. 

……………………………………. 

 

 
ζ est un …………………. 

A est le …………………….. de ζ 

AE est un ………………… de ζ 

�BC� est une …………….. de ζ 

�EF� est un ………………… de ζ 

ABC est un triangle. 
I est le milieu de �BC�. 
�AI� est la ………………….. du 
triangle ABC issue de A. 
<  � ∗ � et >  � ∗ 7 
�BK� et �CJ� dont les deux 
autres …………………… de 
ABC. 
Les trois médiane de ABC 
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Angles 

sont concourantes au point 
G. 
G est le ……………………………..  
…………………………. de ABC. 

�C   …  �D ; CD   …  �D 
C�   …   CD 

 

ABC est un triangle. 
�AE�, �BF� et �CD� sont les 
………………………….. issues 
respectivement de A, B, C. 
Ils sont concourantes en un 
point H. 
H est l’ ……………………………..  
…………………………. de ABC. 

 

ABC est un triangle. 

∆K est la ……………………. du 

segment �AB�. 

Les …………………………. 

∆K, ∆L et ∆M sont 

concourantes en un point I.  

I est le …………………………… 

………………………………… au 

triangle ABC. 

 

ABC est un triangle. 

�AD� est la ……………………. 

de l’angle �5. 

Les ………………………. �AD�, 

�BD� et �CD� sont 

concourantes en un pointD. 

D est le …………………………… 

…………………………………… au 

triangle ABC. 

 

ABCD est un 

………………………………………… 

Equivaut à 

………………………………………… 
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Angles 

ABCD est un 

………………………………………… 

Equivaut à 

………………………………………… 

ABCD est un 

………………………………………… 

Equivaut à 

………………………………………… 

ABCD est un 

………………………………………… 

Equivaut à 

………………………………………… 

 

ABCD est un 

………………………………………… 

 

P*+Q et P′*+Q′ sont deux 

angles ……………………………… 

Et on a : 

………………………………………… 
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Angles 

 

 

�*+� et �*+7 sont deux 

angles ……………………………. 

�*+� et �*+7 sont deux 

angles ……………………………. 

Et on a : 

……………………………………… 

 

�*+� et �*+7 sont deux 

angles ……………………………. 

Et on a : 

……………………………………… 

 

S�5T′ et T�+U′ sont deux 

angles ……………………………… 

S�5T et U�+T sont deux angles 

……………………………… 

S�5T′ et U�+T sont deux 

angles ……………………………… 
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II. Angles égaux et droites parallèles

• ActivitéActivitéActivitéActivité    1111    

A, B et O sont trois points non alignés.

1- Construire : ��  WXY�� ; 

2- Tracer les droites Y���, Y

3- Que peut-on dire des droites 

4- Quelle est la position des angles 

5- Comparer ��+�′ et �′�′_ �

• Activité 2Activité 2Activité 2Activité 2    

Dans la figure ci-contre, on a

1- Comparer a�5b et �W5c 

2- Compléter : b�5W 6 �W5c  

↪ RetenonsRetenonsRetenonsRetenons: 

Deux droites parallèles déterminent avec une sécante

 

 

Deux angles intérieurs de même côté 

 

Deux angles alternes-internes

 

Deux angles correspondants …………………………

 

Applications : 

On donne : Y��� //  Y7j�, ��5j  110

Calculer les angles a�5�, a�+�, �j_7,

 

 

 

 

A faire : Exercice 1 page 19 

    

    

 

Angles 

Angles égaux et droites parallèles : 

A, B et O sont trois points non alignés. 

; ��  WXY�� 

Y����� et Y����. 

on dire des droites Y��� et Y����� ? 

Quelle est la position des angles ��+�′ et �′�′_ � ? 

�  

contre, on a : YCb� //  YWc� 
5

5   … …  

Deux droites parallèles déterminent avec une sécante : 

Deux angles intérieurs de même côté ………………………………… 

internes ………………………… 

angles correspondants ………………………… 

5 110° et ��+7  130° 

, �75j et ja+7  
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• RéciproqueRéciproqueRéciproqueRéciproque    ::::    

Dans la figure ci-contre, on a

orthogonal de B sur YSU� et on suppose de plus 

que S�5�  ��+U′ 

Compléter : ���5� 6 ��+��  

�′�5� et ��+�′ sont …………………..

���+� 6 ��+U�   … … … … … …

sont ………………….. et ……………………………………

Donc ���+U    … … d’où Y���

sont ………………………………………….

↪ RetenonsRetenonsRetenonsRetenons : 

Si deux droites forment avec une sécante deux angles 

……………………………………………………………..

On montre de même que : 

• Si deux droites forment avec une sécante deux angles 

……………………………………………………………..

• Si deux droites forment avec une sécante deux angles intérieurs d’un même côté 

supplémentaires alors ……………………………………………………………..

A faire : Exercice 6 et 7 page 19 et 20

 

III. Angles inscrits et angles au centre

• Activité 10 page 12 

Retenons : 

• Si [AB] est un diamètre d’un cercle et P un point de cercle distinct de A et B alors le triangle 

ABP est un ………………………………………………………………………………………………….

• L’ensemble des points P du plan tel que

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

A faire : Exercice 10 page 20 

 

  

Angles 

contre, on a : �′ est le projeté 

et on suppose de plus 

  … … … … … … …. car 

sont ………………….. 

… ….   �′�+� et ��+U′ 

sont ………………….. et …………………………………… 

�� et YS�U�� sont ……………………………….. et par suite 

sont …………………………………………. 

Si deux droites forment avec une sécante deux angles alternes-internes

…………………………………………………………….. 

Si deux droites forment avec une sécante deux angles correspondants 

…………………………………………………………….. 

Si deux droites forment avec une sécante deux angles intérieurs d’un même côté 

supplémentaires alors …………………………………………………………….. 

9 et 20 

Angles inscrits et angles au centre : 

Si [AB] est un diamètre d’un cercle et P un point de cercle distinct de A et B alors le triangle 

ABP est un ………………………………………………………………………………………………….

P du plan tel que : ��+�  90° est…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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sont ……………………………….. et par suite YSU� et YS�U�� 

internes égaux alors 

correspondants égaux alors 

Si deux droites forment avec une sécante deux angles intérieurs d’un même côté 

Si [AB] est un diamètre d’un cercle et P un point de cercle distinct de A et B alors le triangle 

ABP est un …………………………………………………………………………………………………. 

est……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Définitions : 

Un angle qui a son sommet sur un cercle et ses côtés qui 

recoupent le cercle est appelé angleangleangleangle

qui intercepte l’arc [�7q ] 

Un angle dont le sommet est le centre d’un cercle est 

appelé angleangleangleangle au centreau centreau centreau centre de ce cercle, qui intercepte l’arc 

[�7q ] 

• Activité 11 page 13 

Retenons : 

• Un angle inscrit dans un cercle est 

…………………………………………………………. de l’angle 

au centre qui intercepte le même arc

……………………………………………………..

• Deux angles inscrits qui interceptent le même arc 

sont ……………………………… : 

………………………………………………………..

A faire : Exercices page 18 + exercice 13 page 20

 

Angles 

Un angle qui a son sommet sur un cercle et ses côtés qui 

angleangleangleangle inscritinscritinscritinscrit dans ce cercle, 

Un angle dont le sommet est le centre d’un cercle est 

de ce cercle, qui intercepte l’arc 

Un angle inscrit dans un cercle est 

…………………………………………………………. de l’angle 

au centre qui intercepte le même arc : 

…………………………………………………….. 

Deux angles inscrits qui interceptent le même arc 

 

……………………………………………………….. 

8 + exercice 13 page 20 
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