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Exercice n°1 :  

         
1) Montrer que les droites (AD) et (BC) 

sont parallèles 
نان متوازييالمستقيمبين أن     

2)  Montrer que les angles 𝐴𝐷�̂� et 𝐷𝐵�̂�   
sont égaux. (ont la même mesure) 

نامتقايست      𝐴𝐷�̂� و  𝐷𝐵�̂�  نيبين أن الزاويت       
 

3)  Montrer que les angles 𝐻𝐷�̂� et 𝐷𝐵�̂�    
sont supplémentaires.  

ناتكاملتم      𝐻𝐷�̂� و  𝐷𝐵�̂�  نيبين أن الزاويت       
Remarque : 

(𝐻𝐷�̂� + 𝐷𝐵�̂� = 180°) est une notation 
abusive car elle identifie l’angle 
géométrique à sa mesure. 

 
  

1) On a   DA = BA (deux rayons du même cercle de centre A et de rayon AB). 

BA = BC (deux rayons du même cercle de centre B et de rayon BA). 

BC =DC (deux rayons du même cercle de centre C et de rayon CB). 

Donc le quadrilatère ABCD est un losange, et comme les droites (AD) et (BC) portent les côtés  

[AD] et [BC] du losange ABCD donc elles sont parallèles. 

2)  Les deux droites parallèles (AD) et (BC) forment avec la sécante (BD) deux angles alternes internes    𝐴𝐷�̂� 

et 𝐷𝐵�̂�   donc   𝐴𝐷�̂� et 𝐷𝐵�̂� sont égaux.   (Les hypothèses en rouge et la conclusion en violet). 

        3) Les deux droites parallèles (AD) et (BC) forment avec la sécante (BD) deux angles intérieurs d’un même   

côté   𝐻𝐷�̂� et 𝐷𝐵�̂�   donc   𝐻𝐷�̂� et 𝐷𝐵�̂� sont supplémentaires.  C’est-à-dire    (𝐻𝐷�̂� + 𝐷𝐵�̂� = 180°). 

Un secteur angulaire : 
a) c’est une portion du plan limitée par deux demi-

droites de même origine. 

ع الزاوي:اطالق  
أ(  هو جزء من المستوي يحده نصفا مستقيم لهما نفس األصل.   

b) Deux demi-droites de même origine partagent le 

plan en deux secteurs angulaires l’un saillant et 

l’autre rentrant. 

ب(  يقّسم نصفا مستقيمين لهما نفس األصل المستوي إلى قطاعين 

  داخل واآلخر بارززاويين أحدهما 

Un angle géométrique est un objet mathématique 
pouvant être représenté par un secteur angulaire. 

𝑥𝑜�̂� est l’angle géométrique saillant représenté par 

le secteur angulaire [ 𝑜𝑥  ; ̂ 𝑜𝑦  ]. 

𝑥𝑜�̌� est l’angle géométrique rentrant représenté par 

le secteur angulaire rentrant [ 𝑜𝑥  ; ̌ 𝑜𝑦  ]. 
 

 

 



Exercice n°2 :  

Question : 
Utiliser la propriété n°4 page 14 du manuel 
scolaire pour montrer que les deux droites (QC) et 
(KS) sont parallèles. 

 
 
Réponse : Les deux droites (QC) et (KS) forment avec 
la sécante (GJ) deux angles correspondants    égaux.  
Donc les droites (QC) et (KS) sont parallèles. 

 
 

Exercice n°3 :  

1) Montrer que 𝐹𝐶�̂� = 90° en utilisant l’encadré 
5 page 14 du manuel scolaire. 
 

2) Montrer que 𝐹𝐶�̂� = 90° en utilisant l’encadré 
7 page 14 du manuel scolaire. 
 
 

3) Montrer que 𝐶𝐸�̂� =  𝐶𝐷�̂� en utilisant 
l’encadré 8 page 14 du manuel scolaire. 

 
 

1) Le côté [FB] du triangle FBC est diamètre de son cercle circonscrit alors ce triangle est rectangle en C. 

Donc 𝐹𝐶�̂� = 90°  

 

2) On a  𝐹𝐶�̂� est angle inscrit dans le cercle de centre A de de rayon AB et 𝐹𝐴�̂� est l’angle au centre associé. 

Comme 𝐹𝐴�̂� = 180° (un angle plat)   donc  𝐹𝐶�̂� = 180°/2 = 90°. 

 

3) Les deux angles 𝐶𝐸�̂� 𝑒𝑡 𝐶𝐷�̂� sont inscrits dans le même cercle et interceptent le même arc [CB] ne 

contenant pas le point D.   Donc 𝐶𝐸�̂� =  𝐶𝐷�̂�. (Dire qu’un angle intercepte un arc est un abus de langage. 

En toute rigueur c’est le secteur angulaire représentant l’angle qui intercepte l’arc) 

 

Exercice n°4 : Montrer que le quadrilatère ABCD est un losange.  
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