
Angles - Exercices

Exercice 1

On considère la �gure ci-dessous :

1. Nommer de toutes les façons possibles les angles repérés par une couleur.

2. Mesurer chacun de ces angles.

Exercice 2

1. Construire un quadrilatère CIRE tel que EI = 7 cm, ER = 8 cm, IR = 4, 5 cm, CI = 4 cm et CE = 5 cm.

2. Après avoir mesuré chacun des angles ĈIE, ĈIR, ÊIR, ÎRE, R̂EI, R̂EC, ÎEC et ÊCI, les classer dans l'ordre décroissant.

Exercice 3

1. Tracer un angle x̂Oy.

2. A la règle et au compas uniquement, construire un angle ŷUz égal à l'angle x̂Oy.

Exercice 4

1. Construire deux angles égaux x̂Oy et t̂Oz.

2. Le cercle C de centre O et de rayon 4 cm coupe [Ox) en A, [Oy) en B, [Ot) en C et [Oz) en D.

3. Tracer les cordes [AB] et [CD] puis mesurer leurs longueurs.

Exercice 5

1. Construire un triangle JEU .

2. Construire les angles x̂Oy, ŷOz et ẑOt tels que x̂Oy = ĴEU , ŷOz = ÊUJ et ẑOt = ÛJE.

3. Quelle conjecture peut-on émettre ?

Exercice 6

1. Construire un triangle V UE tel que V̂ UE = 40◦, UV = 7 cm et UE = 9 cm.

2. Construire un triangle GEL tel que ĜEL = 130◦, EL = 8 cm et EG = 4 cm.

3. Construire un triangle MAT tel que M̂AT = 130◦, ÂTM = 66◦, et AT = 6 cm. Mesurer l'angle ÂMT .

4. Construire un triangle SON tel que N̂OS = 138◦, N̂SO = 22◦, et SO = 5 cm. Mesurer l'angle ŜNO.

Exercice 7

1. Construire le triangle PIE tel que PI = 4 cm, IE = 3 cm et EP = 3, 5 cm.

2. Construire le triangle RAT tel que RA = 3× PI, AT = 3× IE et TR = 3× EP .

3. Mesurer les angles de chacun de ces triangles. Que peut-on conjecturer ?



Exercice 7

1. Construire un triangle SOL tel que OL = 8 cm, ŜOL = 50◦ et ÔLS = 70◦.

2. Construire les bissectrices des angles ŜOL et ÔLS. Elles se coupent au point I.

3. Tracer la droite (SI) et mesurer les angles ÔSI et ÎSL. Que constate-t-on ?

Exercice 8

1. Construire un triangle ABC tel que AB = 5 cm et ÂBC = ÂCB = 72◦.

2. Construire la bissectrice de l'angle ÂCB. Elle coupe le segment [AB] en M .

3. Mesurer l'angle B̂AC. Que remarque-t-on au sujet des angles B̂AC, B̂CM et M̂CA ?

4. Mesurer l'angle B̂MC. Que remarque-t-on au sujet des angles B̂MC et M̂BC ?

5. Mesurer les segments [MA] et [MC]. Que remarque-t-on au sujet des segments [BC], [MA] et [MC] ?

Exercice 9

1. Sur une droite d, placer deux points A et B tels que AB = 4 cm.

2. Tracer les cercles C1de centre A et de rayon AB et C2 de centre B et de rayon AB. Ils se coupent aux points E et F . De
plus, C1 coupe (AB) en I et C2 coupe (AB) en J .

3. Tracer le triangle IEB et mesurer ses angles.

4. Tracer le triangle AEB. Démontrer que le triangle AEB est équilatéral. Mesurer ses angles.

5. Tracer le cercle C3 de centre E et de rayon AB. Il coupe le cercle C2 en A et R.

6. Tracer le triangle ARJ . Véri�er que les droites (EB) et (RJ) sont perpendiculaires à la droite (AR).

7. Que peut-on en déduire pour les droites (EB) et (RJ) et pour les droites (IE) et (AR) ?

Exercice 10

1. Construire un angle x̂Cy de mesure 36◦.

2. Placer sur le côté [Cy) le point N tel que CN = 8 cm.

3. Construire un rectangle CANE tel que le point A est un point du côté [Cx).

4. Construire un rectangle COIN tel que le point I est un point du côté [Cx).

5. Calculer les angles ÔCI et ÊCN .

6. Construire la bissectrice [Cz) de l'angle x̂Cy.

7. Démontrer que la demi-droite [Cz) est aussi la bissectrice de l'angle ÔCE.

Exercice 11

� ÂOB = 116◦.
� [Ox) est la bissectrice de l'angle ÂOB.

� [Oy) est la bissectrice de l'angle x̂OB.

Calculer l'angle x̂Oy.

Exercice 12

Il est entre 8h27min et 8h28min. Les deux aiguilles viennent de former un angle droit. A quelle heure formeront-elles à nouveau

un angle droit ?

Exercice 13

Ce matin, mon horloge qui sonne toutes les heures m'a réveillé. Je remarque que la droite joignant les graduations 4 et 10 est la

bissectrice de l'angle formé par les aiguilles. Je décide alors de rester au lit jusqu'à midi. Combien d'heures vais-je ainsi pouvoir

lire au lit ?


