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FICHE n° 2 : les triangles 
 

I. PROBLÈMES DE CONSTRUCTION DE TRIANGLES 

 
Tous les exercices suivants comportent la même consigne : 

Construire un triangle ABC tel que… et discuter de l’unicité de la solution. 

1. BC= 5 cm, AC = 3 cm et le rayon du cercle circonscrit à ABC mesure 4 cm. 

2. BC = 5 cm, AB = 3 cm et �BAC= 25°. 

3. AB = 4 cm, la hauteur hB issue de B mesure 2 cm et la hauteur hC issue de C mesure 4 cm. 

4. BC = 5 cm, la hauteur hA issue de A mesure 3 cm et la médiane mA issue de A mesure 4,5 cm 

5. BC = 5 cm, la hauteur hB issue de B mesure 3 cm et la médiane mB issue de B mesure 3,5 cm 

6. BC = 5 cm, la hauteur hB issue de B mesure 3 cm et la médiane mC issue de C mesure 6 cm 

7. BC = 5 cm, la médiane mB issue de B mesure 6 cm et la médiane mC issue de C mesure 3 cm 

 

II. PROBLÈME (D’APRÈS CERPE, DIJON 2003) 

 
Tracer, sur une feuille blanche, verticalement et à gauche de la feuille une demi-droite [Ax) le point A 

étant marqué en bas de la feuille. La figure sera complétée au fur et à mesure des questions et on 

laissera apparents les traits de construction. Sauf indication contraire, la règle graduée, l’équerre et le 

compas sont autorisés. 

On considère un triangle ABC avec B appartenant à la demi-droite [Ax) et AB = 6 cm, BC = 10 cm et 

AC = 8 cm. 

1. a) Quelle est la nature du triangle ABC ? 

b) Construire H le pied de la perpendiculaire abaissée de A sur le segment [BC]. 

c) Par deux calculs différents d’une même aire, calculer AH. 

2. a) En utilisant seulement une équerre et une règle, sans utiliser les graduations, construire le milieu I 

de [BC] et justifier la construction. 

b) En utilisant seulement le compas, construire le symétrique A’ du point A par rapport à la droite 

(BC) et justifier la construction. 

c) Montrer que le quadrilatère ABA’C est inscriptible dans un cercle dont on déterminera les 

caractéristiques. 

3. Soit B’ le symétrique de B par rapport à H. Quelle est la nature du quadrilatère ABA’B’ ? 

4. Soit (d) la droite qui passe par B’ et qui est la perpendiculaire à la droite (BC). Montrer que le 

symétrique B" du point B par rapport à A appartient à la droite (d) 

 

III. PROBLÈME (D’APRÈS CERPE, GRENOBLE 2001) 

 

On dispose d’un cercle C dont on ne connaît ni le centre O ni le rayon r ! 

On voudrait tracer la figure suivante où le triangle 

MNP est équilatéral et où l’arc NP est un arc  

de cercle de centre M 

1. Marquer un point M sur le cercle C, construire 

le centre O du cercle à la règle et au compas 

puis tracer le diamètre [MQ]. 

2. Toujours à la règle et au compas, construire les 

deux points N et P. 
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Questions 

1. Reproduire la figure sur papier uni. 

2. Rédiger un programme de construction de cette figure. 

3. Calculer à 1 mm² près l’aire de la surface commune au disque de centre A et au triangle 

ABC. 

4. Déterminer les valeurs approchées du périmètre et de l’aire du triangle ABC. On pourra 

considérer H le pied de la hauteur issue de B. 
 


