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Les Triangles
Rappels
Un triangle est un polygone à 3 côtés.

Triangles particuliers
Le triangle isocèle
Un triangle isocèle est un triangle dont deux côtés sont de la même
longueur et les deux angles à la base sont égaux.

Le triangle équilatéral
Un triangle équilatéral est un triangle dont les trois côtés sont
de la même longueur et les trois angles sont égaux.

Le triangle rectangle
Un triangle rectangle est un triangle avec un angle droit.
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Les droites remarquables d’un triangle
1) Médiatrice d’un segment
C’est la droite qui passe perpendiculairement par le milieu de ce segment. Tous les points de la
médiatrice sont équidistants des extrémités de ce segment.

Ici, 𝑑 est la médiatrice du segment [𝐶𝐵].
On a 𝐶𝐼 = 𝐼𝐵 et (𝑑) ⊥ (𝐶𝐵).

Dans un triangle, toutes les médiatrices sont concourantes (elles s’intersectent toutes en un même
point). Ce point de concours est le centre du cercle circonscrit au triangle.
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2) Médiane issue d’un sommet
C’est la droite qui passe par ce sommet et par le milieu de son côté opposé.

Ici, 𝑑 est la médiane issue de A.
On a 𝐶𝐼 = 𝐼𝐵.

Dans un triangle, toutes les médianes sont concourantes. Ce point de concours est le centre de gravité
G du triangle.

3) Hauteur issue d’un sommet
C’est la droite qui passe par ce sommet et qui est perpendiculaire à son côté opposé.

Ici, 𝑑 est la hauteur issue de 𝐴.
On a (𝑑) ⊥ (𝐶𝐵).

Dans un triangle, toutes les hauteurs sont concourantes. Ce point de concours est appelé orthocentre,
on le note H.
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4) Bissectrice d’un angle
C’est la droite qui partage un angle en 2 angles égaux.

̂.
Ici, 𝑑 est la bissectrice de 𝐶𝐴𝐵
̂ = 𝑀𝐴𝐵
̂.
On a 𝐶𝐴𝑀

Dans un triangle, toutes les bissectrices sont concourantes. Ce point de concours est le centre du cercle
inscrit dans triangle.
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Exercices
Exercice 1
̂ = 122° et 𝑅𝑇 = 4,8 cm.
1) Construire un triangle RST tel que : 𝑅𝑆 = 3,6 cm , 𝑇𝑅𝑆
2) Tracer dans ce triangle :
a) En bleu, la hauteur issue de T.
b) En rouge, la médiatrice du segment [𝑅𝑇].
c) En vert, la médiane issue de S.
̂ .
d) En noir, la bissectrice de l’angle 𝑅𝑇𝑆

Exercice 2
Dire dans chaque cas, ce que représente la droite 𝑑 dans le triangle 𝐴𝐵𝐶.
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Exercice 3
La droite 𝑑 est-elle la médiatrice du segment [𝐴𝐵] ? Justifier.

Exercice 4
𝑀 est un point de la droite 𝑑.
D’après le codage porté sur la figure, démontrer que :
|𝑀𝐴| = |𝑀𝐵|

Exercice 5
̂ = 50°.
1) Tracer un triangle 𝐴𝐵𝐶 avec |𝐴𝐵| = 5 𝑐𝑚, |𝐴𝐶| = 6 𝑐𝑚, et l’angle 𝐶𝐴𝐵
2) Tracer dans ce triangle :
a) En bleu, la hauteur issue de 𝐵.
b) En rouge, la médiatrice du segment [𝐴𝐶].
c) En vert, la médiane issue de 𝐶.
̂.
d) En noir, la bissectrice de l’angle 𝐶𝐴𝐵

Pour plus d’exercices accompagnés de leur corrigé, n’hésitez pas à commander l’un des packs
disponibles sur ce site, dans l’onglet Commander.
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Corrigé
Exercice 1
̂ = 122° et 𝑅𝑇 = 4,8 cm.
1) Construire un triangle RST tel que : 𝑅𝑆 = 3,6 cm , 𝑇𝑅𝑆

Etape 1 :

Etape 2 :

Etape 3 :

Etape 4 :
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2) Tracer dans ce triangle :
a) En bleu, la hauteur issue de T.
b) En rouge, la médiatrice du segment [𝑅𝑇].
c) En vert, la médiane issue de S.
̂ .
d) En noir, la bissectrice de l’angle 𝑅𝑇𝑆
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Exercice 2
Dire dans chaque cas, ce que représente la droite 𝑑 dans le triangle 𝐴𝐵𝐶.

𝑑 est la hauteur issue de 𝐴.

𝑑 est la médiatrice de [𝐶𝐵].

̂.
𝑑 est la bissectrice de l’angle 𝐶𝐴𝐵

𝑑 est la médiatrice de [𝐴𝐵].

𝑑 est la médiane issue de 𝐴.

𝑑 est la hauteur issue de 𝐶.

Exercice 3
La droite 𝑑 est-elle la médiatrice du segment [𝐴𝐵] ? Justifier.

On sait que : La droite 𝑑 passe par le milieu de [𝐴𝐵] et que 𝑑 est perpendiculaire à 𝐴𝐵.
Or : La droite qui passe perpendiculairement par le milieu d’un segment est sa médiatrice.
Donc : 𝑑 est la médiatrice de [𝐴𝐵].
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Exercice 4
𝑀 est un point de la droite 𝑑.
D’après le codage porté sur la figure, démontrer que :
|𝑀𝐴| = |𝑀𝐵|

On sait que : 𝑑 est perpendiculaire à 𝐴𝐵, et 𝑑 passe par le milieu de [𝐴𝐵].
Or : La droite qui passe perpendiculairement par le milieu d’un segment est sa médiatrice.
Donc : 𝑑 est la médiatrice de [𝐴𝐵].
On sait que : 𝑑 est la médiatrice de [𝐴𝐵] et 𝑀𝜖𝑑.
Or : La médiatrice d’un segment est la droite dont tous les points sont équidistants (à la même
distance) des extrémités de ce segment.
Donc : |𝑀𝐴| = |𝑀𝐵|

Exercice 5
̂ = 50°.
1) Tracer un triangle 𝐴𝐵𝐶 avec |𝐴𝐵| = 5 𝑐𝑚, |𝐴𝐶| = 6 𝑐𝑚, et l’angle 𝐶𝐴𝐵

10 Les Triangles

é
2) Tracer dans ce triangle :
a) En bleu, la hauteur issue de 𝐵.
b) En rouge, la médiatrice du segment [𝐴𝐶].
c) En vert, la médiane issue de 𝐶.
̂.
d) En noir, la bissectrice de l’angle 𝐶𝐴𝐵

Pour plus d’exercices accompagnés de leur corrigé, n’hésitez pas à commander l’un des packs
disponibles sur ce site, dans l’onglet Commander.
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