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Les deux font la paire 

Dans les figures 2 et 4, les angles bleus et roses sont dits adjacents. Ce n’est pas le cas pour les 

autres figures. A partir de tes observations, essaie d’expliquer à quelles conditions deux angles 

sont adjacents. Deux angles adjacents ont-ils forcément la même mesure ? 

 

Dans les figures 5 et 8, les angles vert et rose sont dits opposés par le sommet. Ce n’est pas le cas 

pour les autres figures. A partir de tes observations, essaie d’expliquer à quelles conditions deux 

angles sont opposés par le sommet. Deux angles opposés par le sommet ont-ils forcément la 

même mesure ? Justifier la réponse en utilisant une propriété de la symétrie centrale. 

 

 

Un peu de vocabulaire 

Deux angles complémentaires sont deux angles dont la somme des mesures est égale à 90°. Deux 

angles supplémentaires sont deux angles dont la somme des mesures est égale à 180°. 

Tracer un triangle ABC rectangle en A. A l’aide du rapporteur mesure les angles ABC et BCA. 

Existe-t-il une relation entre les mesures de ces deux angles ? Laquelle ? 

Tracer une droite (d). Placer un point O sur la droite (d). Placer un point E ne se trouvant pas sur 

la droite (d). Tracer la demi-droite [OE) et mesurer l’angle aigu et l’angle obtus ainsi définis. 

Existe-t-il une relation entre les mesures de ces deux angles ? Laquelle ? 

 

Pour résumer 
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Exercices d’application directe 
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Apprendre à lire une définition 
 
On considère deux droites coupées par une 
sécante. Dire que deux angles formés par ces 
trois droites sont alternes-internes signifie que :  
 
« ils n’ont pas le même sommet, ils sont situés 
de part et d’autre de la sécante, ils sont situés à 
l’intérieur de la bande délimitée par les deux 
premières droites. » 

 
 

Apprendre à lire une autre définition 
 
On considère deux droites coupées par une 
sécante. Dire que deux angles formés par ces 
trois droites sont correspondants signifie que :  
 
« ils n’ont pas le même sommet, ils sont situés 
du même côté de la sécante, l’un est à 
l’intérieur de la bande délimitée par les deux 
premières droites, l’autre est à l’extérieur. » 

 
 

Quelques exemples simples 
 
On considère ci-contre deux droites (d1) et (d2) 
coupées par une troisième droite (d). Huit angles que 
l’on a numéroté de un à huit sont ainsi formés. 
 

 Citer deux couples d’angles alternes-internes. 
 

 Citer quatre couples d’angles correspondants. 
 

 Y a-t-il des angles opposés par le sommet ? 
 
 

Une situation plus complexe 
 
On considère quatre droites sécantes (d1), 
(d2), (d3) et (d4). Seize angles que l’on a 
numéroté de un à seize sont ainsi formés. 
 
Citer huit couples d’angles alternes-internes. 
Citer seize couples d’angles correspondants. 
Préciser dans chaque cas le nom des deux 
droites et de la sécante correspondante. 
 
Y a-t-il des angles opposés par le sommet ?  
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Une conjecture 

On considère deux droites parallèles (d1) et (d2). La droite (d) coupe les droites (d1) et (d2) 

respectivement en A et B. Que peut-on dire de la mesure des angles  ,   et   ? 

 

 

En êtes-vous sûr ? 

Quel est le symétrique du point A dans la symétrie centrale par rapport à O ? Pourquoi ? Quel est 

le symétrique de la droite (d1) dans la symétrie centrale par rapport à O ? Pourquoi ? Quel est le 

symétrique de la droite (d) dans la symétrie centrale par rapport à O ? En déduire quel est le 

symétrique de l’angle   dans la symétrie centrale de centre O. Que peut-on en déduire pour la 

mesure de ces deux angles ? Pourquoi ? 

Quel est le symétrique de la droite (d1) dans la symétrie centrale de centre A ? Quel est le 

symétrique de la droite (d) dans la symétrie centrale de centre A ? En déduire quel est le 

symétrique de l’angle   dans la symétrie centrale de centre A. Que peut-on en déduire pour la 

mesure de ces deux angles ? Pourquoi ? Que peut-on en déduire pour la mesure de   et de   ? 

 

Enoncé de deux propriétés 

Pour synthétiser l’ensemble du travail effectué énoncer deux propriétés du type « Si … alors … ». 
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Exercices d’application directe 

 

 
 

 
 

 
L’exercice 4 se trouve à la page 1. 
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Une conjecture 

Déterminer à l’aide d’un rapporteur la mesure des trois angles du triangle ABC proposé ci-

dessous. Que peut-on dire de la somme      des angles de ce triangle ?  

 

 

Est-ce toujours vrai ? 

La droite (d) est la parallèle au segment [AB] passant par le sommet C du triangle ABC. Que 

peut-on dire des angles   et   ? Pourquoi ? Que peut-on dire des angles   et   ? Pourquoi ? 

Que peut-on dire de la somme      ? Pourquoi ? Que peut-on en déduire pour la somme 

     des angles de ce triangle ? 

 

Une autre conjecture 
 
Que peut-on dire de la somme de la 
mesure des angles d’un quadrilatère ? 
 
Est-ce toujours vrai ? 
 
Que peut-on dire de la somme 

1 1     ? Pourquoi ? Que peut-on 

dire de la somme 2 2     ? 

Pourquoi ? Que peut-on en déduire 
pour la somme des angles de ABCD ? 

 
 

Une dernière conjecture 

Que peut-on dire de la mesure de deux angles opposés d’un parallélogramme ? Pourquoi ? 
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Rappel des deux propriétés du chapitre 

 Si deux angles alternes-internes sont définis par deux droites parallèles alors ces deux 

angles ont la même mesure. 

 Si deux angles correspondants sont définis par deux droites parallèles alors ces deux 

angles ont la même mesure. 

 

Enoncé des réciproques de ces deux propriétés 

 Si deux angles alternes-internes ont la même mesure alors les deux droites coupées par 

la sécante sont parallèles. 

 Si deux angles correspondants ont la même mesure alors les deux droites coupées par 

la sécante sont parallèles. 

 

Enoncé des contraposées de ces deux propriétés 

 Si deux angles alternes-internes n’ont pas la même mesure alors les deux droites 

coupées par la sécante ne sont pas parallèles. 

 Si deux angles correspondants n’ont pas la même mesure alors les deux droites 

coupées par la sécante ne sont pas parallèles. 

 

Exercice d’application directe n°1 

Dans les situations 1, 2, 3, 4 les droites (d1) et (d2) sont-elles parallèles ? Expliquer pourquoi. 

 
Situation 1 

 
Situation 2 

 
Situation 3 

 
Situation 4 
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Exercice d’application directe n°2 
 
On souhaite savoir si les droites (d1) et (d2) 
sont parallèles ou non. Expliquer pourquoi en 
utilisant la propriété adaptée à la situation. 

 
Exercice d’application directe n°3 
 
Dans la figure 1 proposée ci-dessous, 
déterminer la mesure de chaque angle signalé 
par un point d’interrogation. Justifier. 
 

 

Dans la figure 2 proposée en bas à droite, déterminer la mesure de l’angle DEF. Justifier. 

  
 

Exercice d’application directe n°4 
 
Dans la configuration proposée ci-contre, la 
droite (BG) est parallèle au côté [CD]. 
 

1. Déterminer la mesure de . 
Justifier votre réponse par l’énoncé 
d’une propriété. 
 

2. Quelle est la mesure de  ? 
Justifier votre par un calcul.  
 

3. Quelle est la mesure de  ? Justifier votre réponse par l’énoncé d’une propriété. 

 

4. Quelle est la mesure de  et de  ? Justifier votre réponse par des calculs. 

 

5. Quelle est la mesure de  ? Justifier votre réponse par un calcul.. 

 

6. Quelle est la mesure de  et de  ? Justifier votre réponse par des calculs. 
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