Classeur de synthèses

Thème G - Fiche G1

Notions de base en géométrie
Vocabulaire et notations.

ou (d)

On note AB la longueur du segment [AB].
Définition 1 : On dit que trois points sont alignés lorsqu’ils appartiennent à une même
droite.
Exemple :

Définition 2 : On dit que I est le milieu du segment [AB] lorsque :
- les points A, I et B sont alignés
- et IA = IB
Exemple :
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Positions relatives de deux droites
Définition 1 : Deux droites sécantes sont deux droites qui se coupent en un seul point.
Exemple :
Les droites (AB) et (CD) sont sécantes en E.
E est le point d’intersection des droites (AB) et (CD).

Définition 2 : Deux droites perpendiculaires sont des droites sécantes qui se coupent en
formant un angle droit.
Exemple : Les droites (AB) et (EF) sont perpendiculaires.
Elles se coupent en angle droit.
En Mathématiques, on note cela : (AB) ⊥ (EF).

Définition 3 : Deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas sécantes.

Exemple :
En Mathématiques, on note cela : (AB) // (CD).

Définition 4 : Deux droites confondues sont deux droites parallèles ayant un point
commun.

Bilan :

Deux droites ont soit

0 point commun
communs

1 point commun

une infinité de points

Les droites dont strictement parallèles

Les droites sont sécantes

Les droites sont confondues
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Constructions de droites perpendiculaires et parallèles

Droites perpendiculaires.
Méthode de construction : Tracer la droite perpendiculaire à la droite (d) passant par A.

Droites parallèles.
Méthode de construction : Tracer la droite parallèle à la droite (d) passant par B.
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Notions de base en géométrie : propriétés
Propriété 3 :

Si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont
parallèles.

Exemple :
On sait que :

On conclut que :

(d1) // (d)

(d1) // (d2)

(d2) // (d)

Propriété 4 :

Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont
parallèles.

Exemple :
On sait que :

On conclut que :

(d1) ⊥ (d)

(d1) // (d2)

(d2) ⊥ (d)

Propriété 5 :
Si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à l’une, alors
elle est perpendiculaire à l’autre.
Exemple :
On sait que :

On conclut que :

(d1) // (d2)

(d) ⊥ (d2)

(d) ⊥ (d1)
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Hauteurs d’un triangle
Définition :
Dans un triangle, une droite qui passe par un sommet ET qui est perpendiculaire au côté
opposé à ce sommet, s’appelle une HAUTEUR.
Le point H est appelé pied de la hauteur.
Sommet

Côté opposé

Hauteur (issue de A)

Vocabulaire :
Par abus de langage, on dit parfois que le segment [AP] est la hauteur issue de A.

Propriété et définition :
Les trois hauteurs d’un triangle sont concourantes en un point H.
Ce point de concours H est appelé l’orthocentre du triangle.
Exemples :
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Médiatrice d’un segment
Définition :
La MEDIATRICE d’un segment est l'ensemble des points équidistants des extrémités de ce
segment.
Remarque sur le vocabulaire : "équidistant" signifie "à la même distance".
Conséquence 1 : Si un point est à égale distance des extrémités A et B du segment [AB],
alors ce point est sur la médiatrice du segment [AB].
Conséquence 2 : Si un point est sur la médiatrice d’un segment [AB],
alors ce point est à égale distance des extrémités A et B du segment [AB].

M

Illustration :

B
A
N

Méthode 1 : CONSTRUCTION DE LA MEDIATRICE D’UN SEGMENT.
La définition permet de construire la médiatrice du segment [AB] à l’aide du
compas et de la règle non graduée :
M
B
A
N

1) Tracer un arc de cercle de centre A et un arc de cercle de centre B de même
rayon qui se coupent en M.
2) Tracer un autre arc de cercle de centre A et un arc de cercle de centre B de
même rayon qui se coupent en N.
3) Tracer la droite (MN) : c’est la médiatrice du segment [AB].
Remarque : Il est commode de garder le même rayon pour les arcs de cercle du 1) et
du 2), mais ce n’est pas une obligation.

Propriété :
La MEDIATRICE d’un segment est perpendiculaire à ce segment et passe par son milieu.
Illustration :

d
B
A

Méthode 2 : CONSTRUCTION DE LA MEDIATRICE D’UN SEGMENT.
La propriété permet de construire la médiatrice du segment [AB] à l’aide de
l'équerre.

d
B
A

1) Placer le milieu I du segment [AB].
2) Tracer la droite perpendiculaire à [AB] passant par I : c’est la médiatrice du
segment [AB].

Propriété et définition :
Les trois médiatrices d’un triangle sont concourantes en un point G.
Ce point de concours G est appelé centre de gravité du triangle.
Exemples :
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Cercles
Définition :
Un cercle de centre O est constitué de tous les points situés à la même distance du point O.
Cette distance commune est appelée le rayon du cercle.

Vocabulaire :

Un résumé en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=L8R8mr7Jffo

• Une corde est un segment dont les extrémités sont deux points du cercle.
• Un diamètre est une corde passant par le centre du cercle.
• Un arc de cercle est une portion de cercle délimitée par deux de ses points.

Les mots rayon et diamètre désignent soit un segment soit sa longueur.
Remarque : Le diamètre d'un cercle est le double du rayon.

Propriétés :
Propriété 1 :

On considère le cercle (C) de centre O et de rayon r.

❖ Si le point M appartient au cercle alors la longueur OM est égale à r.
❖ Si la longueur ON est égale à r, alors le point N appartient au cercle (C).

Exemple 1 :
Le cercle (C) a pour centre O et pour rayon 1,8 cm.
Le point M appartient au cercle (C) donc OM = 1,8 cm.
On a ON = 1,8 cm. Donc N appartient au cercle (C).

Définition 2 :
Un disque de centre O et de rayon r est constitué de tous les points situés à l’intérieur et
sur le cercle de même centre et de même rayon.

Exemple 2 :
Les points A, D et B appartiennent au même disque
de centre O et de rayon r. En revanche le point C
n’appartient pas à ce disque.

Remarque : Tous les points situés à l'intérieur du cercle sont à une distance du centre qui
est inférieure au rayon. Ceux situés à l'extérieur du cercle sont à une distance du centre qui
est supérieure au rayon.

Pour résumer :
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Triangles
Définitions :
Un triangle EQUILATERAL est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur.
Un triangle ISOCELE est un triangle qui a au moins deux côtés de même longueur.
Un triangle RECTANGLE est un triangle qui a un angle droit.

Exemples :

RST est un triangle
équilatéral

JKL est un triangle isocèle en L.
le point L est appelé
sommet principal

EFG est un
triangle rectangle
en G

Méthode pour construire un triangle connaissant ses trois longueurs :

Exemple présenté dans la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=qjX8Aot3E7A
Construction en vraie grandeur :

Méthode pour construire un triangle rectangle connaissant les longueurs des
côtés de l’angle droit :

Exemple, construction en vraie grandeur :

Méthode pour construire un triangle rectangle connaissant les longueurs de
l’hypoténuse et d’un côté de l’angle droit :

Exemple, construction en vraie grandeur :
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Les quadrilatères
Définitions.

Propriétés.
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Les angles : notations et vocabulaire
Définitions.
Un angle est l’ouverture formée par deux demi-droites de même origine.
Exemple :

Remarques :
• Un éventail représente des angles.
• Les côtés d’un angle partent à l’infini, c’est-à-dire l’angle ne change pas lorsqu’on
prolonge ses côtés car les côtés d’un angle sont des demi-droites.

Notations :
̂ ou AOB
̂.
L’angle précédent se note 𝑥Oy
̂ ou yO𝑥
̂ .
On peut également le noter BOA
Ses côtés sont [OA) et [OB) ou bien [Ox) et [Oy)

Remarque : Pour désigner un angle, on utilise le plus souvent trois lettres ; la lettre du
milieu correspond toujours au sommet de l’angle.

Cas particuliers d’angles :
Angle nul

Angle aigu

Angle droit

Angle obtus

Angle plat

Les angles aigus sont plus petits que l’angle droit.
Les angles obtus sont plus grands que l’angle droit et plus petits que l’angle plat.

Les angles d’un triangle :

Angles adjacents.
Définition :

Deux angles sont dits adjacents lorsque :
- ils ont le même sommet,
- ils ont un côté commun,
- ils sont situés de part et d’autre de ce côté commun.

Exemples :
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Mesurer et construire des angles
Mesurer un angle avec un rapporteur.
La mesure d’un angle est exprimée en degrés. L’instrument de mesure est le rapporteur.
On écrit, par exemple :

̂ = 90°
AOB

Méthode pour mesurer un angle :

 On place le centre du rapporteur sur le sommet O de l'angle.
 On fait coïncider la graduation 0° avec l'un des côtés de l'angle.
 On suit les graduations 0°, 10°, 20°, …etc jusqu'à rencontrer l'autre côté de l'angle.
 On contrôle la vraisemblance de ton résultat en vérifiant à vue d'œil si l'angle est aigu ou
obtus.
Remarque : Il peut parfois être nécessaire de prolonger les côtés d’un angle pour le
mesurer.

Angles particuliers.

L'angle xMy est aigu.

L'angle BAC est droit.

Sa mesure est comprise
entre 0 et 90°.

L'angle xOt est obtus.

L'angle yPz est plat.

Sa mesure est comprise
On a : BAC = 90°

entre 90° et 180°.

On a : yPz = 180°

Propriétés :
Si un angle BAC est droit alors les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires.
Si les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires alors BAC est un angle droit.
Si un angle BAC est plat alors les points A, B et C sont alignés.
Si les points A, B et C sont alignés alors BAC est un angle plat.

Remarques :
❖ Deux angles qui se superposent ont la même mesure.
❖ Les angles de la même mesure sont codés avec le même signe (comme pour les
segments).

Construire un angle.
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