
EXERCICES DE GÉOMÉTRIE

Exercice 1. Dans un triangle ABC, tracer :
a) la hauteur passant par A,
b) la médiane passant par B,
c) la bissectrice de l'angle ÂCB,
d) la médiatrice du segment [BC].

Exercice 2. Déterminer tous les axes et centres de symétrie des �gures suivantes :

Exercice 3. Parmi les phrases suivantes, lesquelles sont vraies ?
(1) Si un quadrilatère est un losange, ses diagonales ont même milieu.
(2) Si un quadrilatère convexe a ses diagonales qui ont même milieu, c'est un losange.
(3) Un parallélogramme est un losange si il a trois côtés consécutifs de même longueur.
(4) Un parallélogramme est un losange si il a ses diagonales perpendiculaires.
(5) Si un quadrilatère est un rectangle, ses diagonales sont perpendiculaires.
(6) Si un quadrilatère convexe a tous ses côtés de même longueur, c'est un carré.
(7) Un parallélogramme est un rectangle si il a 1 angle droit.
(8) Si un quadrilatère convexe a trois angles droits, c'est un rectangle.
(9) Un quadrilatère convexe est un rectangle si il a ses diagonales de même longueur.

Exercice 4. Parmi les phrases suivantes, lesquelles sont vraies ?
(1) Tout carré est un rectangle.
(2) Tout parallélogramme est un losange.
(3) Tout losange est un parallélogramme.
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Exercice 5.
(1) Soit ABC un triangle quelconque, et soit (d) la parallèle à (BC) passant par A.
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(d)

Comparer les angles α et β avec les angles du triangle. En déduire une formule sur les angles
du triangle.

(2) Montrer que la somme des angles d'un quadrilatère convexe est toujours égale à 360◦.

Exercice 6. Soit A et B deux points distincts. Combien peut-on tracer de cercles passant par
A et B ? Quel est l'ensemble des centres de ces cercles ?

Combien peut-on tracer de cercles passant par trois points distincts A, B et C (et comment) ?

Exercice 7. Quelle est la mesure de l'angle ÂDB ?
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Exercice 8. Quelle est la mesure de l'angle D̂EF ?
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Exercice 9. Tous les carrés qui composent ces deux �gures ont les mêmes dimensions.

Quelle �gure a le plus grand périmètre ? la plus grande aire ?
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Exercice 10. Dans cette �gure, tous les angles sont des angles droits.
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Quel est le périmètre de la �gure ?

Exercice 11. Calculer l'aire du triangle en fonction de r, a, b et c.
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Exercice 12.

(1) Soit [AM ] un diamètre d'un cercle de centre O, et soit B un autre point du cercle. Montrer
que B̂OM = 2B̂AM .
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(2) Soient A, B et C trois points distincts d'un cercle de centre O. Utiliser la question précédente
pour montrer que B̂OC = 2B̂AC. (Théorème de l'angle au centre).

(3) Soient A, B, C et D quatre points distincts d'un cercle de centre O. Montrer que B̂AC =
B̂DC.
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Exercice 13. Calculer l'aire (en carreaux) des surfaces noircies.

Exercice 14. On considère une tige articulée constituée de 4 segments isométriques (égaux).
On pose cet objet en coïncidence avec deux droites comme indiqué par le schéma suivant :

A
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Quelle mesure donner à l'angle formé par ces deux droites pour qu'une fois terminée la manipulation
décrite ci-dessous, le triangle ABE soit rectangle en B ?

Exercice 15. Parmi les assertions suivantes, déterminer lesquelles sont fausses en donnant un
contre-exemple :

(1) Deux triangles sont égaux si leurs côtés sont deux à deux égaux.

(2) Deux triangles sont égaux si leurs angles sont deux à deux égaux.

(3) Deux triangles sont égaux s'ils ont un côté et deux angles deux à deux égaux.

(4) Deux triangles sont égaux s'ils ont un côté de même longueur compris entre deux angles de
mêmes mesures.

(5) Deux triangles sont égaux s'ils ont un angle et deux côtés deux à deux égaux.

(6) Deux triangles sont égaux s'ils ont un angle de même mesure compris entre deux côtés égaux.

(7) Deux triangles rectangles sont égaux s'ils ont deux côtés égaux deux à deux.
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Exercice 16. Montrer que M est le milieu du segment [AB].
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Exercice 17. Un mur haut de 2 m se trouve à 56 m d'une tour. Quand Nicolas, qui mesure 1.5
m, se place à 1 m du mur, il aperçoit juste le sommet de la tour. Calculer la hauteur de la tour.

Exercice 18. Calculer l'aire du trapèze suivant :
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Exercice 19. Un triangle équilatéral a une aire de 36 cm2. On découpe à chacun de ses sommets
un petit triangle équilatéral pour obtenir un hexagone régulier.

Parmi les assertions suivantes, indiquer celles qui sont vraies.
a) L'aire de cet hexagone est comprise entre 26 cm2 et 30 cm2.
b) L'aire de cet hexagone est de 24 cm2.
c) Le côté de cet hexagone a une longueur inférieure à 4.
d) Le périmètre de cet hexagone est compris entre 15 et 24 cm.
e) Le périmètre de cet hexagone est égal à 20 cm.

Exercice 20.

Dans un triangle équilatéral de côté 10 cm, quel est
le rayon du cercle inscrit ? Quel est le rayon du cercle
circonscrit ?
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Exercice 21. On considère un point A sur un demi-cercle de diamètre [BC].
1) Montrer que le triangle ABC est rectangle en A
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2) Soit H le projeté orthogonal de A sur (BC), tel que BH = 1 et BC = 3.
Montrer que AB =

√
3.

Exercice 22. Calculer les longueurs indiquées par un � ?�.
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Exercice 23.
(1) Soit C un cercle de centre O et de diamètre [AB]. Soit C′ le centre de diamètre [OA], et E

un point de C. La droite (AE) coupe C′ en F . Montrer que (OF ) et (BE) sont parallèles.
(2) Soit ABCD un parallélogramme, dont les diagonales s'intersectent en M . Soit I le milieu

de [BC]. Montrer que (MI) et (AB) sont parallèles.

Exercice 24.
(1) Soit [AB] une corde d'un cercle de centre O. Soit (D) la droite perpendiculaire à (AB)

passant par O. Montrer que (D) coupe [AB] en son milieu.
(2) Soit ABCD un parallélogramme. La parallèle à (AB) passant par C coupe (DC) en E.

Montrer que le milieu de [BC] est aussi le milieu de [AE].


