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Triangles 

1. Définitions 
Dans un triangle, une hauteur est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce 

sommet. 

Dans un triangle, une médiane est une droite qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé en son milieu. 

2. Propriétés 
Inégalité triangulaire :  Dans un triangle, la longueur de chaque côté est toujours inférieure à la somme des longueurs 

des deux autres côtés. 

Les trois hauteurs d’un triangle se coupent en un même point : on dit qu’elles sont concourantes. Leur point de 

concours est appelé l’orthocentre du triangle. 

Les 3 médianes d’un triangle sont concourantes. Leur point de concours est appelé le centre de gravité du triangle. 

Le centre de gravité est situé au 2/3 de chaque médiane en partant du sommet. 

 donc, AG= 
2

3
AA’ ; BG= 

2

3
BB’ ; CG= 

2

3
CC’  

 

Chaque médiane d’un triangle le coupe en deux triangles de même aire. 

Les trois médiatrices d’un triangle sont concourantes. Leur point de concours est le centre du cercle qui passe par les 

trois sommets du triangle. Ce cercle est appelé le cercle circonscrit au triangle 

le centre du cercle circonscrit à un triangle est situé à équidistance des sommets de ce triangle.  
 

Dans un triangle équilatéral, la droite issue de chacun des sommets est à la fois la hauteur, la médiane, la médiatrice du 

côté opposé, la bissectrice de l’angle et l’axe de symétrie du triangle.  

Dans un triangle équilatéral L’orthocentre, le centre de gravité, le centre du cercle circonscrit ainsi que le point de 

concours des bissectrices sont confondus en un même point. 

Dans un triangle isocèle, la droite issue du sommet principal est à la fois la hauteur, la médiane, la médiatrice du côté 

opposé, la bissectrice de l’angle de ce sommet et l’axe de symétrie du triangle.  
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Syme trie centrale 

1. Qu’est-ce que la symétrie centrale ? 
. Deux figures sont symétriques par rapport à un point O, si ces deux figures se superposent lorsqu’on effectue un 

demi-tour autour de ce point. Le point O est appelé centre de la symétrie. 

2. Définition de deux points symétriques 
. M’est le symétrique de M par rapport à un point O si O est le milieu du segment [MM’]. Le symétrique du point O est 

le point O lui-même. 

3. Propriétés 
• Dans la symétrie centrale, le symétrique d’une droite est une droite qui lui est parallèle. La symétrie centrale 

conserve l’alignement et la direction 

• Dans la symétrie centrale, le symétrique d’un segment est un segment de même longueur. La symétrie centrale 

conserve les longueurs. 

• Dans la symétrie centrale le symétrique d’un angle est un angle de même mesure. La symétrie centrale conserve 

les mesures d’angles. 

• Dans la symétrie centrale, Le symétrique d’une figure est une figure de même aire. La symétrie centrale 

conserve les aires. 

• Dans la symétrie centrale, Le symétrique d’un cercle, est un cercle de même rayon. Les 

centres de ces cercles sont symétriques. 

• Si deux cercles sont symétriques par rapport à un point , le centre de la symétrie est le 

milieu du segment ayant pour extrémité les centres des 2 cercles.  

4. Centre de symétrie 
• Une figure admet un centre de symétrie lorsque le symétrique de cette figure par rapport à ce point est la 

figure elle-même. 
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Angles et paralle lisme 

1. Angles opposés par le sommet 
Définition : deux angles sont opposés par le sommet lorsque les deux conditions 
sont réalisées : 

• Ils ont le même sommet 

• Les côtés de l’un sont dans le prolongement des côtés de l’autre 
 

2. Angles alternes-internes 
Définition : Deux droites coupées par une sécante déterminent deux paires 

d’angles alternes-internes. Les angles de chaque paire sont :  

• non adjacents (ils n’ont  pas le même sommet)  

• situés de part et d’autre de la sécante 

• à l’intérieur de la bande formée par les deux droites 

3. Angles correspondants 
Définition : Deux droites coupées par une sécante déterminent quatre paires 

d’angles correspondants. Les angles de chaque paire sont :   

• Non adjacents 

• Situés du même côté de la sécante 

• de sorte qu’un seul angle se trouve à l’intérieur de la bande formée 

par les deux droites 

 

4. Propriétés sur les angles et parallélisme 
a) avec les angles alternes-internes 

Propriété 1 : Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une sécante, alors elles déterminent des angles alternes-

internes de même mesure. 

Si (d1) // (d2), alors �̂� = �̂� et 𝑎′̂ = 𝑏′̂ 

Propriété 2 : Si deux droites coupées par une sécante déterminent deux angles alternes-internes de même mesure alors 

elles sont parallèles. 

Si �̂� = �̂� ou si  𝑎′̂ = 𝑏′̂ alors (d1) // (d2) 

b) avec les angles correspondants 

Propriété 1 :  Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une sécante, alors elles déterminent des angles 

correspondants de même mesure. 

Si (d1) // (d2),  alors 𝑎1̂ = 𝑏1̂ et 𝑎2̂ = 𝑏2̂ et 𝑎3̂= 𝑏3̂ et �̂�4 = b4̂ 

Propriété 2 : Si deux droites coupées par une sécante déterminent des angles correspondants de même mesure, alors 

ces droites sont parallèles. 

Si 𝑎1̂ = 𝑏1̂ ou  𝑎2̂ = 𝑏2̂ ou 𝑎3̂= 𝑏3̂ ou  �̂�4 = b4̂, Alors (d1) // (d2) 
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Paralle logramme  

1. Définition 
On appelle parallélogramme un quadrilatère qui a les côtés opposés parallèles. 

2. Propriétés du parallélogramme 
Si un quadrilatère est un parallélogramme alors :  

• Ses côtés opposés sont parallèles 

• Ses côtés opposés sont de même longueur  

• Ses diagonales se coupent en leur milieu 

• Il a un centre de symétrie qui est le point d’intersection de ses diagonales 

• Ses angles opposés sont de même mesure 

• Ses angles consécutifs sont supplémentaires  

 

 

3. Propriétés pour montrer qu’un quadrilatère est un parallélogramme 
En utilisant ses côtés 

• Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles deux à deux, alors c’est un parallélogramme. 

• Si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur deux à deux, alors c’est un parallélogramme. 

• Si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c’est un parallélogramme. 

 En utilisant ses diagonales 

• Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c’est un parallélogramme. 

En utilisant ses angles 

• Si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors c’est un parallélogramme 

• Si un quadrilatère a ses angles consécutifs qui sont supplémentaires 2 à 2, alors c’est un parallélogramme 
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Paralle logrammes particuliers 

1. Le rectangle 
Rappel définition :  On appelle rectangle un quadrilatère qui a quatre angles droits 

Si un quadrilatère est un rectangle alors, 

• Il a toutes les propriétés du parallélogramme  

• Il a quatre angles droits (par définition) 

• Il a ses diagonales de même longueur  
Il a deux axes de symétrie : les médiatrices de ses côtés 

 

Propriétés pour reconnaitre un rectangle : 

. à partir d’un quadrilatère : je sais que la figure de départ est un quadrilatère 

avec les angles : Si un quadrilatère a 3 angles droits, alors ce quadrilatère est un rectangle 

. A partir d’un parallélogramme : je sais que la figure de départ est un parallélogramme 

avec les angles : Si un parallélogramme a un angle droit, alors ce parallélogramme est un rectangle. 

avec les diagonales : Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors ce parallélogramme est un 

rectangle 

2. Le losange 
Rappel définition : On appelle losange un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur 

Si un quadrilatère est un losange alors, 

• Il a toutes les propriétés du parallélogramme  

• Il a quatre côtés de même longueur (par définition) 

• Il a ses diagonales perpendiculaires (et qui se coupent en leur milieu)  

• Il a deux axes de symétrie : ses diagonales 

 

Propriétés pour reconnaitre un losange 

. à partir d’un quadrilatère : je sais que la figure de départ est un quadrilatère 

avec les côtés : Si un quadrilatère a ses 4 côtés de même longueur, alors ce quadrilatère est un losange 

. A partir d’un parallélogramme : je sais que la figure de départ est un parallélogramme 

avec les côtés : Si un parallélogramme a 2 cotés consécutifs de même longueur, alors ce parallélogramme est un losange. 

avec les diagonales : Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors ce    parallélogramme est un losange. 

3. Le carré 
Rappel définition : On appelle carré un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur et quatre angles droits. 

Un carré est à la fois un rectangle et un losange, il a donc les mêmes propriétés que le rectangle et le losange.  

Si un quadrilatère est un carré alors, 

• Il a toutes les propriétés du parallélogramme  

• Il a quatre côtés de même longueur (par définition) 

• Il a 4 angles droits (par définition) 

• Ses diagonales ont le même milieu, la même longueur et sont perpendiculaires, 

• Il a 4 axes de symétrie : ses diagonales et les médiatrices de ses côtés. 

 

Pour reconnaitre un carré, il faut reconnaitre qu’il est à la fois un rectangle et un losange (voir plus haut). 

Côtés opposés parallèles 

Côtés opposés de même longueur 

Diagonales même milieu 

Centre de symétrie point d’intersection diagonales 

Angles opposés même mesure 

Angles consécutifs supplémentaires 

En + 

En + 

En + 


