
Droites concourantes dans un triangle - Exercices

Exercice 1

Soit ABC un triangle. Le cercle de diamètre [BC] recoupe les droites (AC) et (AB) respectivement en E et F .

1. Déterminer les angles B̂EC et ĈFB.

2. Soit H le point d'intersection des droites (BE) et (CF ). Démontrer que la droite (AH) est perpendiculaire à la droite
(BC).

Exercice 2

Soit C un cercle de centre O. Soient A, B et C trois points de ce cercle. Soient M , N et P les milieux respectifs des cordes [BC],
[CA] et [AB]. Déterminer l'orthocentre du triangle MNP .

Exercice 3

Soit ABCD un parallélogramme. Soit M un point situé à � l'extérieur � de ce parallélogramme.

1. Démontrer que les triangles MAC et MBD ont en commun la médiane issue de M .

2. Que peut-on a�rmer au sujet de leurs centres de gravité ?

Exercice 4

Trois cercles de même rayon r passent par un même point A et se recoupent en B, C et D. Soient M , N et P les points
diamétralement opposés à A.

1. Démontrer que B, C et D sont les milieux des côtés du triangle MNP .

2. Que représente le point A pour le triangle MNP ?

Exercice 5

Soit ABC un triangle dont les sommets sont situés sur un cercle de centre O. Soit D le point diamétralement opposé à A sur ce
cercle. Soit H l'orthocentre de ABC. Soit G le centre de gravité de ABC.

1. Démontrer que les segments [BC] et [HD] ont le même milieu.

2. Démontrer que les triangles ABC et AHD ont la médiane issue de A commune.

3. En déduire que G est le centre de gravité du triangle AHD.

4. Quelle est la position du point G par rapport aux points H et O ?

Exercice 6

Soit ABC un triangle. Soit D le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC. Soient M et N les symétriques de D
respectivement par rapport aux droites (AB) et (AC). La droite (MN) coupe la droite (AB) en F et la droite (AC) en E.

1. Que représentent les droites (AB), (AC) et (AD) pour le triangle DEF ?

2. Démontrer que les droites (AD), (BE) et (CF ) sont concourantes.

3. Que représente le point de concours de ces trois dernières droites pour chacun des triangles ABC et DEF ?

Exercice 7

Soit ABC un triangle. Soit C le cercle circonscrit au triangle ABC. Soit O son centre. Soit A′ le symétrique de A par rapport à
O. Soit I le milieu du segment [BC]. Soit H le symétrique de A′ par rapport à I.

1. Comparer les directions des droites (OI) et (AH).

2. En déduire que H appartient à la hauteur issue de A.

3. Que peut-on dire du quadrilatère A′BHC ?

4. Démontrer que H appartient aux hauteurs issues de B et C.

5. En déduire que les hauteurs d'un triangle sont concourantes (en un point appelé l'orthocentre du triangle).



Exercice 8

Soit BAR un triangle. Soit N un point appartenant au segment [BR]. Soient M et L les points symétrique du point N
respectivement par rapport aux droites (AB) et (AR). Soit H le milieu du segment [ML]. Soit E le symétrique du point A par
rapport à H. Démontrer que le quadrilatère LAME est un losange.

Exercice 9

Soit MIEL un trapèze rectangle de bases [MI] et [LE]. La perpendiculaire à (EI) passant par M et la perpendiculaire à (ME)
passant par I sont sécantes en U . Démontrer que le quadrilatère MLEU est un trapèze rectangle.

Exercice 10

Les bissectrices intérieures d'un triangle ABC sont concourantes en I. On note A1, A2 et A3 les aires respectives des triangles
IAB, IBC et ICA. Démontrer que : A1

AB = A2

BC = A3

AC .

Exercice 11

Soit MARS un parallélogramme. Les bissectrices des angles M̂SA et M̂AS sont sécantes en I. Les bissectrices des angles ÂSR
et ŜAR sont sécantes en J . Démontrer que les droites (MI) et (RJ) sont parallèles.

Exercice 12

Soit [AB] un segment. Soient C1 et C2 les cercles de centres respectifs A et B et de rayon AB. Ces deux cercles sont sécants en
E et F . La droite (AB) coupe le cercle C1 en D et le cercle C2 en C. Soit R le symétrique de E par rapport à D. Démontrer
que la droite (EA) coupe le segment [RC] en son milieu M .

Exercice 13

Soit C un cercle de centre O. Soient I et J deux points non diamétralement opposés de ce cercle. Soit E le symétrique du point
O par rapport à I. Soit C le symétrique du point O par rapport à J . Soient M et N les points respectivement diamétralement
opposés à I et J . Soit S le point d'intersection des droites (EN) et (CM).

1. Démontrer que la droite (SO) coupe le segment [CE] en son milieu L.

2. Démontrer que la droite (OL) est la médiatrice du segment [EC].

3. En déduire que le triangle SEC est isocèle.

Exercice 14

Soit ABC un triangle. Ses hauteurs issues de B et C sont sécantes en H. Soit M le milieu du segment [BC]. Soit E le symétrique
du point H par rapport à M .

1. Démontrer que le quadrilatère BHCE est un parallélogramme.

2. En déduire que les droites (BE) et (HC) sont parallèles ainsi que les droites (BH) et (EC).

3. Démontrer que les triangles ABE et ACE sont rectangles.

4. Démontrer que les points A, B, E et C appartiennent à un même cercle dont on précisera le diamètre.

5. En déduire que le symétrique de l'orthocentre d'un triangle par rapport au milieu d'un coté est un point du cercle
circonscrit à ce triangle.

Exercice 15

Les côtés d'un triangle ont pour longueur a, b et c. Le rayon de son cercle inscrit est r. Déterminer une formule permettant de
calculer l'aire de ce triangle en fonction de a, b, c et r


