
Calque et demi-tour1 Somme des angles d'un triangle

2 Inégalité triangulaire

   Cours : 1B 

  Sur  une  feuille,  construis  un  triangle
quelconque,  colorie  chaque  angle  d'une
couleur  différente  puis découpe  les  trois
angles du triangle afin d'obtenir  trois pièces
d'un puzzle.

  En assemblant convenablement ces trois
pièces,  et  en  comparant  les  résultats  de
l’ensemble  de  la  classe,  quelle  conjecture
peut-on faire concernant la somme des trois
angles d’un triangle ?

Démonstration

On considère un triangle ABC dont on code les
trois angles.  On trace la droite (DA) parallèle
au segment [BC].

  Compare les angles D̂AB et ÂBC. Justifie.

  Compare les angles ÊAD et ÂCB. Justifie.

  Démontre alors la conjecture établie  à la
question b.

   Cours : 1A 

  Construis 5 bandelettes rectangulaires de largeur environ
4 mm et de longueurs respectives : 3 cm, 5 cm, 7 cm, 10 cm et
12 cm. Tu pourras distinguer ces bandelettes en les coloriant.

  Peux-tu représenter un triangle :
• avec les bandelettes 3 cm, 5 cm et 7 cm ?
• avec les bandelettes 5 cm, 7 cm et 10 cm ? 
• avec les bandelettes 3 cm, 5 cm et 12 cm ? 
• avec les bandelettes 12 cm, 5 cm et 7 cm ? 
• avec les bandelettes 3 cm, 5 cm et 10 cm ? 

  Quand c'est possible,  construis le triangle correspondant
sur ton cahier à l’aide de tes instruments.

  Sans  réaliser de figure,  est-il possible  de construire  un
triangle dont les côtés mesurent 21 cm, 25 cm et 42 cm ? 

  Essaie d'énoncer une règle générale.
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Somme des angles d'un triangle  Soit  un  segment  [AB]  mesurant  7 cm.
Construis  sur  la  même figure,  lorsque  cela  est
possible, des points M, N, P, Q, R et S, du même
côté de (AB) ou sur  la  droite (AB),  vérifiant les
conditions ci-dessous. Dans les cas où les points
sont alignés, tu préciseras la position relative des
trois points.

a. AM = 6 cm et BM = 4,5 cm.

b. AN = 4,8 cm et BN = 2,2 cm.

c. AP = 5 cm et BP = 12 cm.

d. AQ = 3,1 cm et BQ = 3 cm.

e. AR = 6,5 cm et BR = 2,4 cm.

f. AS = 11 cm et BS = 4 cm.

  Le périmètre d'un triangle est 18 cm.
Ce triangle peut-il avoir un côté ...

a. de 7 cm ? Justifie.

b. de 6,4 cm ? Justifie.

c. de 10,5 cm ? Justifie.

d. de 9 cm ? Justifie.

  Lucien affirme que, dans un cercle donné,
la corde ayant la longueur la plus grande est un
diamètre du cercle.

Pour l’expliquer, il propose la figure suivante.

a. Que peut-on déduire de l’inégalité triangulaire
dans le triangle ACD ?

b. Explique pourquoi la longueur de la corde [CD]
est toujours inférieure à celle du diamètre.
Dans quel cas est-elle égale au diamètre ?

  Dans  chaque  cas  ci-dessous,  calcule  la
mesure de l'angle inconnu.

  Même énoncé qu'à l'exercice précédent.

 

  Même énoncé qu'à l'exercice précédent.

  Même énoncé qu'à l'exercice précédent.
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  Sans figure !

a. PIF est un triangle tel que ÎFP = 44° et
F̂PI = 40°. Calcule la mesure de P̂IF .

b. COL est un triangle tel que ĈLO = 55° et
L̂CO = 1°. Calcule la mesure de ĈOL .

  Sans figure ! (bis)

a. AME est un triangle tel que ÂME = 15,5° et
ÂEM = 155,5°. Calcule la mesure de M̂AE .

b. PUR est un triangle tel que P̂UR = 5,5° et
P̂RU = 160,5°. Calcule la mesure de ÛPR .

c. ART est un triangle tel que ÂRT = 0,1° et
ÂTR = 10°. Calcule la mesure de T̂AR .

  Dans  chaque  cas  ci-dessous,  fais  un
schéma à main levée, puis calcule l'angle ÔUI .

a. OUI est rectangle en I et ÎOU = 58°.

b. OUI est isocèle en I et ÎOU = 58°.

c. OUI est isocèle en O et ÎOU = 58°.

d. OUI est rectangle en U et ÎOU = 58°.

e. OUI est rectangle isocèle en I.

  Dans  chaque  cas  ci-dessous,  fais  un
schéma à  main  levée  avec  les  mesures  des  3
angles du triangle.

a. ZUT est rectangle en Z et ẐUT = 14,1°.

b. KIS est isocèle en I et K̂IS = 100,2°.

c. BUG est isocèle en G et B̂UG = 1,1°.

d. OPF est équilatéral.

  Les triangles représentés ci-dessous à main
levée  existent-ils ?  Justifie  chacune  de  tes
réponses par un calcul.

  Même énoncé qu'à l'exercice précédent.

  À toi de choisir !

60° 50° 10° 40°

90° 80° 60° 80°

50° 60° 50° 10°

Dans  ce  tableau,  choisis  trois  nombres  corres-
pondant aux mesures d'angles d'un triangle...

a. quelconque ;

b. équilatéral ;

c. non constructible ;

d. isocèle non équilatéral.

  Dans chacun des cas suivants, quelle est la
nature du triangle ABC ? Justifie.

a. B̂AC = 28° et ÂBC = 124°.

b. B̂AC = 37° et ÂBC = 53°.

c. ÂCB = 60° et BA = BC.
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On  connait  la  mesure  de  deux  angles  d'un
triangle  et  on  veut  déterminer  la  mesure du
troisième à l'aide d'un tableur.

a. Quelle formule faut-il  écrire dans la cellule
B3 ?

b. Teste  ta  formule  avec  les  données  des
exercices 24 et 25.

On connait la mesure de l'angle principal d'un
triangle  isocèle  et  on  veut  déterminer  la
mesure des angles à la base avec un tableur.

a. Quelle formule faut-il  écrire dans la cellule
B2 ?

b. Teste  ta  formule  avec  les  données  de
l'exercice 26.

  Calcule la mesure de l'angle  ÂBC, sachant
que les points A, D et B sont alignés. Justifie.

  Calculs, démonstration, construction

a. Sur cette figure à main levée, les points E, D
et  F  sont  alignés.  En  utilisant  les  indications
portées  sur  la  figure,  calcule  la  mesure  des
angles ÊCD, ÊDC, ĈDF et D̂CF.

b. Que peut-on dire du triangle CDF ? Justifie.

c. Construis la figure lorsque CD = 5 cm.

  En observant la figure ci-dessous, qui n'est
pas  en  vraie  grandeur,  Aline  affirme  que  les
points D, E et A sont alignés. Qu'en penses-tu ?

  Les droites en vert sont parallèles. Calcule
la mesure des angles du triangle ACD.

  Les droites en vert sont parallèles. Calcule
la mesure de l'angle ĈEB. Justifie.

  ABCD  est  un  carré.  DEC  et  BFC  sont
équilatéraux. 

a. Que peut-on conjecturer  en ce qui  concerne
les points A, E et F ? 

b. Calcule la  mesure  de  tous  les  angles  de  la
figure et démontre cette conjecture. 

  Exprime, en fonction de x, la mesure de ẐIP.
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