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Trois documents – Trois questions 

 Un triangle est-il toujours constructible ? Soyez précis dans votre réponse. 
 
http://www.geogebra.org/student/m160784 

 

 Qu’appelle-t-on « inégalité triangulaire » ? Soyez précis dans votre réponse. 
 
http://www.geogebra.org/student/m3207 

 

 A quelle(s) condition(s) un triangle est-il constructible ? Soyez précis dans votre réponse. 
 
http://www.geogebra.org/student/m53636 

 

 Pour vous entraîner… 
 
http://mep-col.sesamath.net/dev/html/voir_exo.php?mep_id=421&iframe 

 

Constructible, non constructible 
 
Choisir trois nombres dans le tableau 1 
correspondant aux mesures des angles : 
d’un triangle quelconque, d’un triangle 
équilatéral, d’un triangle rectangle, d’un 
triangle isocèle non équilatéral, d’un triangle 
non constructible. 

 

 
 

Choisir trois nombres dans le tableau 2 correspondant aux longueurs des côtés : d’un triangle 

quelconque, d’un triangle équilatéral, d’un triangle isocèle, d’un triangle de périmètre 13 

centimètres, d’un triangle plat, d’un triangle non constructible. 

 

Construction de triangles 

Construire le triangle ABC tel que AB = 5 cm, BC = 4 cm et AC = 3 cm. Quelle semble être la 

nature du triangle ABC ? 

Construire le triangle DEF tel que DE = 7 cm, DF = 4 cm et EDF = 55°. Mesurer la longueur 

du côté EF. Comparer ce résultat avec ceux obtenus par d’autres élèves. 

Construire le triangle GHI tel que GH = 5 cm, HGI = 43° et IHG = 52°. Mesurer la longueur 

des côtés GI et IH. Comparer ces résultats avec ceux obtenus par d’autres élèves. 

Construire un triangle MNP tel que MNP = 50°, NPM = 76° et PMN = 54°. Mesurer la 

longueur des côtés MN, NP et PM. Comparer ces résultats avec ceux obtenus par d’autres élèves. 

Que peut-on conclure à partir de ces quatre constructions ? 

http://www.geogebra.org/student/m160784
http://www.geogebra.org/student/m3207
http://www.geogebra.org/student/m53636
http://mep-col.sesamath.net/dev/html/voir_exo.php?mep_id=421&iframe
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Exercices d’application directe 
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Un joli cercle 
 
Kevin, Nicolas et Gabin organisent une 
course. Les points K, N et G sont les points de 
départ de chaque concurrent. Où placer le 
point d’arrivée pour que les coureurs (qui se 
déplacent en ligne droite) parcourent 
exactement la même distance ? 
 
Yann, un quatrième concurrent souhaite se 
joindre à eux. Où placer le point de départ Y 
afin que la course reste équitable (c'est-à-dire 
que Yann parcoure lui aussi la même distance). 

 

 

Cercle circonscrit, cercle inscrit 

Pour les deux triangles ci-dessous, déterminer avec précision la position du cercle circonscrit. 

 

 

Pour les deux triangles ci-dessous, déterminer avec précision la position du cercle inscrit. 
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Configuration 1 
 

1. ABC est un triangle quelconque. 
D’après le codage de la figure, que 
représentent (OA’), (OB’) et (OC’) ? 
 

2. Rappeler la définition. 
 

3. Que représente et comment appelle-t-
on le point O pour le triangle ABC ? 
 

4. Comment appelle-t-on le cercle ? 
 

 
Configuration 2 
 

1. ABC est un triangle quelconque. 
D’après le codage de la figure, que 
représentent (AA’), (BB’) et (CC’) ? 
 

2. Rappeler la définition. 
 

3. Que représente et comment appelle-t-
on le point I pour le triangle ABC ? 
 

4. Comment appelle-t-on le cercle ? 
 

 
Configuration 3 
 

1. ABC est un triangle quelconque. 
D’après le codage de la figure, que 
représentent (AA’), (BB’) et (CC’) ? 
 

2. Rappeler la définition. 
 

3. Que représente et comment appelle-t-
on le point H pour le triangle ABC ? 

 

 
Configuration 4 
 

1. ABC est un triangle quelconque. 
D’après le codage de la figure, que 
représentent (AA’), (BB’) et (CC’) ? 
 

2. Rappeler la définition. 
 

3. Que représente et comment appelle-t-
on le point G pour le triangle ABC ? 
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Exercice 1 

Le trésor (point O) se trouve à égale distance 
du vieux singe (point S), du grand chêne (point 
C) et du tipi (point T). Construire le point O. 
 

 

Le centre équestre se situe à égale distance des 
trois villes suivantes : Myriaville, Myriabourg et 
Myriade les Bains. Où est-il ? 
 

 
 

Un cours d’eau sépare deux villes. On désire 
construire un pont situé à égale distance de 
la ville A et de la ville B. Construire le point 
P correspondant à la position du pont.  
 

 

Exercice 2 
 
On propose ci-contre neuf 
figures représentant chacune 
un triangle et une droite. 
 
En vous aidant du codage de 
chaque figure, répondre aux 
questions suivantes. 
 
Pour quelle(s) figure(s) la 
droite tracée représente-t-elle 
une médiatrice du triangle ? 
 
Pour quelle(s) figure(s) la 
droite tracée représente-t-elle 
une hauteur du triangle ? 
 
Pour quelle(s) figure(s) la 
droite tracée représente-t-elle 
une médiane du triangle ? 
 
Pour certaines figures, la 
droite tracée n’est ni une 
médiatrice, ni une hauteur, ni 
une médiane. Lesquelles ? 

 
Figure 1 Figure 2 Figure 3 

 

 
Figure 4 Figure 5 Figure 6 

 

 
Figure 7 Figure 8 Figure 9 
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Exercice 3 
 
La figure ci-contre schématise trois 
personnes de même poids qui se trouvent 
assis dans une barque. 
 
Les points A, B et C représentent les trois 
personnes et la droite (d) représente l’axe de 
symétrie de la barque. 
 
Construire les trois médianes du triangle 
ABC et constater qu’elles sont concourantes 
en un même point nommé G. 
 
Ce point est appelé le barycentre ou encore 
le centre de gravité du triangle ABC. 
 
La position du point G par rapport à l’axe 
de symétrie (d) de la barque permet 
d’indiquer de quel côté penche la barque. 
 
D’après la construction effectuée, de quel 
côté la barque penche-t-elle ? 

 
 

Exercice 4 

Il s’agit d’une chasse au trésor géométrique à réaliser sur la feuille annexe 

Trouver l’emplacement exact du vieux moulin M. Pour cela, il faut construire le triangle CDM 

formé par le vieux chêne C, le dragon D et le vieux moulin M en respectant les données 

suivantes : CM = 12 centimètres et DM = 9 centimètres. 

Construire le point d’intersection H des trois hauteurs du triangle CDM. 

Trouver l’emplacement exact du volcan Balacanos B. Pour cela, il faut construire le triangle BDM 

formé par le volcan Balacanos B, le dragon D et le vieux moulin M en respectant les données 

suivantes : BD = 12 centimètres et BM = 9,5 centimètres. 

Construire le centre O du cercle circonscrit au triangle BDM. 

Trouver l’emplacement exact du grand Anaconda A. Pour cela, il faut construire le triangle ABM 

formé par le grand anaconda A, le volcan Balacanos B, le vieux moulin M en respectant les 

données suivantes : AB = 8 centimètres et AM = 7 centimètres. 

Construire le point d’intersection G des trois médianes du triangle ABM. 

Trouver l'emplacement exact du trésor T. Il se trouve à l'intersection de la droite (HG) et de la 

perpendiculaire à la droite (HG) passant par O. Bonne chance et soyez précis dans vos tracés ! 
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Quatre triangles 
 
On a tracé dans le quadrillage proposé 
ci-contre quatre triangles numérotés de 
un à quatre. Déterminer l’aire de chaque 
triangle. Utiliser comme unité d’aire un 
carreau élémentaire du quadrillage ? 
 

 
 

Six triangles 
 
On a tracé dans le quadrillage proposé 
ci-contre six triangles numérotés de un 
à six. Déterminer l’aire de chaque 
triangle. Utiliser comme unité d’aire un 
carreau élémentaire du quadrillage ? 
 

 
Une formule 
 

2
triangle

b h
A


 . Expliquer. 

 
 

A vous de jouer 

Dessiner trois triangles différents dont l’aire est identique et est égale à 3 centimètres carrés. 
 

   
 

Sans quadrillage 

Déterminer l’aire du triangle dessiné ci-

contre. Proposer deux manières de 

calculer cette aire. Envisager un 

commentaire sur la formule suivante : 

2
triangle

b h
A
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Exercices d’application directe 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


