
Angles (2) - Exercices

Exercice 1

Soit ABC un triangle rectangle en A. Soit M ∈ [BC] tel que B̂AM = ÂBC.

1. Comparer les angles ĈAM et ÂCB.

2. Démontrer que AM = BM = CM .

3. En déduire que, dans un triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse.

4. Démontrer que, réciproquement, si dans un triangle ABC, la médiane AM est égale à la moitié de la longueur BC, alors
ce triangle est rectangle en A.

Exercice 2

1. Soit ABC un triangle tel que B̂AC = 40◦. Soit J le point d'intersection des bissectrices intérieures des angles ÂBC et
ÂCB. Calculer B̂JC.

2. Soit ABC un triangle tel que B̂AC = 40◦. Soit J le point d'intersection des bissectrices extérieures des angles ÂBC et
ÂCB. Calculer B̂JC.

Exercice 3

1. Soit ABC un triangle dont les hauteurs issues de B et C sont sécantes en H. Démontrer que B̂HC et B̂AC sont
supplémentaires.

2. Démontrer que les bissectrices intérieures des angles intérieurs d'un quadrilatère forment un autre quadrilatère dont les
angles opposés sont supplémentaires.

Exercice 4

Soient ABC et A′B′C ′ deux triangles ayant leurs côtés respectivement parallèles. La droite (B′C ′) coupe les droites (AB) et
(AC) respectivement en D et E.

1. Comparer les angles des triangles ABC et ADE, puis ceux des triangles ADE et A′B′C ′.

2. Énoncer la propriété qui en résulte pour deux triangles qui ont leurs côtés parallèles.

Exercice 5

Soit ABC un triangle.

1. Exprimer en fonction des angles ÂBC et ÂCB l'angle formé par la hauteur [AA′] et la bissectrice intérieure [AD].

2. Exprimer en fonction de l'angle B̂AC l'angle B̂IC formé par les bissectrices intérieures des angles ÂBC et ÂCB.

3. Exprimer en fonction de l'angle B̂AC l'angle B̂HC formé par les hauteurs issues de B et C.

Exercice 6

Soit ABC un triangle tel que AC > AB. La bissectrice intérieure de l'angle B̂AC coupe le segment [BC] en D. Soit (BE) la
perpendiculaire à (AD).

1. Exprimer en fonction des angles ÂBC et ÂCB les angles ÂDB et ÂDC.

2. Exprimer en fonction des angles ÂBC et ÂCB les angles ÂBE et ÊBD.

Exercice 7

Soit ABC un triangle isocèle en A. On prolonge le côté [BA] d'une longueur AD = BA.

1. Démontrer que le triangle DCB est rectangle en C.

2. Soit M le milieu de [DC]. Démontrer que BC = 2AM .



Exercice 8

Soit ABC un triangle. La bissectrice intérieure de l'angle ÂBC coupe la hauteur issue de A en I et la perpendiculaire en A à
(AD), en D.

1. Exprimer en fonction de l'angle ÂBC les angles ÎAB, ÂID et ÂDI.

2. Comparer les longueurs des segments [AI] et [AD].

Exercice 9

Soit ABC un triangle rectangle en A. On prolonge le côté [CB] d'une longueur BD = BA et, sur la perpendiculaire en C à
(BC), on porte du côté de A une longueur CE = CA.

1. Exprimer en fonction de l'angle ÂCB les angles B̂AD, ÂCE et ĈAE.

2. Démontrer que les points D, A et E sont alignés.

Exercice 10

On considère la �gure suivante :

Calculer la mesure de l'angle D̂EF .

Exercice 11

Sur la �gure ci-dessous, ABCD est un carré et ABE est un triangle équilatéral. Calculer la mesure de l'angle B̂FC.

Exercice 12

Sur la �gure ci-dessous, ABCD est un carré et ABE et BCF sont des triangles équilatéraux.

Démontrer que les points D, E et F sont alignés.


