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Point ; Droite et Segment 
1. Définitions 

(P) (P) Un point est le plus petit élément que l'on puisse trouver en géométrie : il n'a aucune  épaisseur ou 
volume.  
(D) Une droite est un ensemble infini de points qui sont tous alignés.  

(D) Deux droites sécantes sont deux droites qui n’ont qu’un seul point en commun. 

(D) Deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas sécantes.   

(D) Deux droites confondues sont deux droites qui ont au moins deux points en commun. 

(D) Deux droites perpendiculaires sont deux droites sécantes qui forment 4 angles droits. (un seul est noté). 

(D)  Quand 3 droites (ou plus) passent toutes par le même point, elles sont concourantes. 

(D) Une demi-droite est une portion de droite limitée d’un seul côté par un point appelé origine de la demi-

droite 

(A) On dit que trois points ou plus sont alignés s’ils appartiennent à une même droite. 

(S) Un segment est une portion de droite limitée des deux côtés par 2 points appelés extrémités du segment. 

2. Propriétés 

Points et droites 

• Par un seul point passe une infinité de droites.  

• Par deux points distincts passe une droite et une seule. 

Points alignés 

(A) Si 3 points ou plus sont alignés, alors ils appartiennent à la même droite. 

3. Les 3 propriétés fondamentales sur les droites 
• Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite,  

alors, ces deux droites sont parallèles entre elles 

Si (d1) ⊥ (d) et (d2) ⊥ (d), alors (d1) // (d2)  

 

• Si deux droites sont parallèles à une même droite,  

alors, ces deux droites sont parallèles entre elles. 

SI (d1) // (d) et (d2) // (d), alors (d1) // (d2) 

 

 

 

• Si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à 

 l’une, alors, elle est aussi perpendiculaire à l’autre. 

Ou  Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l’une est 

perpendiculaire à l’autre. 

Si (d1) // (d2) et si (d3) ⊥ (d1), alors (d2) ⊥ (d3)  
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Milieu et Me diatrice 

1. Définitions 

(M) Le milieu d’un segment est le point de ce segment qui est équidistant des 
extrémités de ce segment. 
 
 
Remarque : une droite n’a pas de milieu ; Il ne faut pas confondre milieu et centre. On dit le milieu d’un segment et le 

centre d’un cercle. 

 

(M) La médiatrice d’un segment est la droite qui coupe ce segment perpendiculairement 

et en son milieu.  

 

2. Propriétés 
 (M) Propriétés du milieu d’un segment:  

• Si un point est le milieu d’un segment, alors il est équidistant des extrémités de ce segment. 

Si M milieu [AB], alors AM= MB 

 

remarque : la réciproque n’est pas vraie. Pour prouver que M est le milieu du segment, il doit aussi appartenir au 

segment. 

• Si un point appartient à un segment et est équidistant des extrémités de ce segment,  

alors il est le milieu de ce segment.  

Si M ∈ [AB] et si AM= MB, alors M milieu [AB]. 

Si 3 points A,M et B sont alignés tels que AM=MB, alors M milieu [AB]. 

(M) Propriétés d’équidistance de la médiatrice 

 M) Si un point appartient à la médiatrice d’un segment alors il est équidistant des extrémités de ce segment. 

SI Alors 

Si M ∈ (d), médiatrice du segment [AB] 
  

alors MA = MB 

 

(M) Si un point est équidistant des extrémités d’un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. 

SI Alors 

Si MA = MB  Alors M ∈ (d), médiatrice du segment [AB] 
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Cercle 

1. Définitions 

(C)  Un cercle est la ligne formée par tous les points situés à la même distance d’un point appelé le centre du 

cercle. Cette distance est le rayon du cercle. 

(C)  Dans un cercle, un rayon est un segment qui relie un point du cercle au centre du cercle. 

(C)  Dans un cercle, un diamètre est un segment qui relie 2 points du cercle en passant par le centre du cercle. 

(C)  Dans un cercle, un ARC est une portion de cercle comprise entre deux points du cercle. 

(C)  Dans un cercle, une CORDE est un segment qui a pour extrémités deux points appartenant au cercle.   

 

2. Propriétés 

(C)  Si deux points appartiennent à un cercle de centre O, alors ils sont équidistants du centre de ce cercle.  

 

 

 

 

Si M et N ∈ à C  de centre O, alors  OM= ON 

 

 

(C)  Si deux points sont équidistants d’un point O, alors ils appartiennent à un  cercle de centre O. 

 

 

 

 

Si OM= ON, alors M et N ∈ à C  de centre O 
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Figures usuelles 
1. Définitions 

Un polygone est une figure plane fermée limitée par une ligne brisée constituée au minimum de 3 segments. 

Un triangle est un polygone à 3 côtés.  

Un triangle isocèle, est un triangle qui a 2 côtés de même longueur. 

Un triangle équilatéral est un triangle qui a ses 3 côtés de même longueur. 

Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit.  

 

Un quadrilatère est un polygone à quatre côtés. 

Le rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. 

Le losange est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. 

Le carré est un quadrilatère qui a 4 angles droits et quatre côtés de même longueur. 

2. Propriétés 

Triangle isocèle :  

- Si un triangle est isocèle alors par définition il a 2 côtés de même longueur, 

- Si un triangle est isocèle alors ses 2 angles à la base sont égaux, 

- Si un triangle est isocèle alors il a un axe de symétrie qui  est la médiatrice de sa base. Cet axe de symétrie est aussi 

la bissectrice de l’angle du sommet principal. 

Triangle équilatéral :  

- Si un triangle est équilatéral, alors par définition il a 3 côtés de même longueur, 

- Si un triangle est équilatéral, alors ses 3 angles sont égaux et mesurent 60°, 

- Si un triangle est équilatéral, alors il a 3 axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés. Ce sont aussi les 

bissectrices de ses angles. 

Rectangle  

- Si un quadrilatère est un rectangle alors par définition, il a quatre angles droits, 

- Si un quadrilatère est un rectangle alors Il a ses côtés opposés deux à deux parallèles et de même longueur, 

- Si un quadrilatère est un rectangle alors Il a 2 axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés, 

- Si un quadrilatère est un rectangle alors ses diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu. 

Losange  

- Si un quadrilatère est un losange alors, par définition il a quatre côtés de même longueur ; 

- Si un quadrilatère est un losange Il a 2 axes de symétrie qui sont ses diagonales, 

- Si un quadrilatère est un losange Ses diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. 

Carré  

- Si un quadrilatère est un carré alors par définition il a quatre côtés de même longueur et quatre angles droits, 

- Si un quadrilatère est un carré alors Il a 4 axes de symétrie qui sont ses diagonales et les médiatrices de ses côtés, 

- Si un quadrilatère est un carré alors Il a ses diagonales perpendiculaires et de même longueur et qui se coupent en 

leur milieu.  
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(d) 

Syme trie axiale  

1. Qu’est-ce que la symétrie axiale 

 (S) On dit que deux figures F et F’ ‘sont symétriques par rapport à une droite (d) lorsqu’elles se 

superposent par pliage le long de cette droite. La droite s’appelle un axe de symétrie.  

2. Définition 

 (S) Symétrique d’un point : A’ est le symétrique de A par raport à (d) si (d) est la médiatrice du 

segment [AA’] 

• Remarque : Si un point appartient à l’axe de symétrie, son symétrique est confondu 

avec lui-même. 

 

3. Propriétés 

• Dans la symétrie axiale, le symétrique d’une droite est une droite. La symétrie axiale conserve 

l’alignement. 

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

axiale conserve les longueurs. 

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

conserve les mesures d’angles. 

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

conserve les aires. 

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

cercles sont symétriques. 

 

(S) Axes de symétrie 

• La médiatrice d’un segment est un axe de symétrie de ce segment. 

• La bissectrice d’un angle est l’axe de symétrie de cet angle. 

• Toute droite passant par le centre d’un cercle est un axe de symétrie de ce cercle. 
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Les Angles 

1. Définitions 

 (A) : Un angle est une partie du plan délimité par deux demi-droites ayant la 

même origine.  

Les deux demi-droites s’appellent les côtés de l’angle.   

L’origine commune des deux demi-droites s’appelle le sommet de l’angle.  

 

 

(B) : La bissectrice d’un angle est la demi-droite qui partage cet angle en 2 angles 

de même mesure.  

[Oy) est la bissectrice de l’angle 𝑥𝑂�̂�. 

 

(A) Deux angles sont adjacents si : 

• Ils ont le même sommet, 

• Ils ont un côté commun, 

• Ils sont situés de part et d’autre de ce côté commun. 
 
(A) Deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90°. 

(A) Deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180°. 

 

2. Propriétés 

(A) Si deux angles 𝒙𝑶�̂� et 𝒚𝑶𝒛 ̂sont adjacents, alors 𝒙𝑶�̂�= 𝒙𝑶𝒚 ̂+ 𝒚𝑶�̂� 


