
Géométrie pure dans le plan - Exercices

Exercice 1

Soit ABCD un trapèze rectangle tel que AB = 2, BC = 1 et B̂AD = 45◦. Soit AEB un triangle tel que B̂AE = 30◦.

1. Calculer les longueurs AD, DC, AE et EB.

2. Calculer l'aire du trapèze ABCD, du triangle AEB, du triangle BEC, et en déduire l'aire du quadrilatère ADCE.

Exercice 2

Peut-on recouvrir une table carrée de 90 cm de côté avec deux nappes circulaires de diamètre 1m?

Exercice 3

Soit ABC un triangle rectangle en A. Soit M un point appartenant au segment [BC]. Soient I et J les projetés orthogonaux de

M respectivement sur [AB] et [AC]. Où doit-on placer M pour que la distance IJ soit minimale ?

Exercice 4

Soit ABCD un parallélogramme de centre O. Soit E le symétrique de A par rapport à B. Soit F le symétrique de B par rapport

à C. Soit G le symétrique de C par rapport à D. Soit H le symétrique de D par rapport à A. Démontrer que le quadrilatère

EFGH est un parallélogramme.

Exercice 5

Soit ABCD un carré de centre O et de côté a. Soit I le milieu de [AB]. Soit J le milieu de [AD]. (DI) coupe (CJ) en H et

(AC) en G.

1. Démontrer que (DI) et (CJ) sont perpendiculaires.

2. Exprimer JD et ID en fonction de a.

3. Démontrer que G est le centre de gravité du triangle ADB et exprimer AG en fonction de a.

4. Déduire des questions précédentes l'égalité : A (JHGA) = 7
60a

2.

Exercice 6

Un paysan a attaché sa chèvre par deux chaînes de cinq mètre de long. Ces deux chaînes sont attachées respectivement à deux

piquets plantés à cinq mètres l'un de l'autre. Quelle est l'aire de la surface de prairie que peut brouter la chèvre ?

Exercice 7

Les distances d'un point M aux sommets d'un triangle équilatéral ABC sont 3, 5 et 7. Quelle est la longueur du côté du triangle

ABC ?


