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Chapitre 2 : TRIANGLES  
I. CONST RUCT I ONS 

1) Connaissant les mesures des trois côtés : 
Tracé du triangle ABC tel que AB = 5 cm ;  AC = 4 cm et BC = 7 cm. 
 

2)Connaissant les mesures de deux côtés et de l’angle compris entre ces côtés : 
Tracé du triangle RST tel que RT = 6 cm ; ST = 5 cm et RST = 75°. 
 

3) Connaissant les mesures d’un côté et de deux angles adjacents à ce côté : 
Tracé du triangle EFG tel que EF = 8 cm ; FEG = 110° et EFG = 40°. 
 
II. INEGA L ITE T RIA NGULA I RE 
Propriété :  Dans un triangle, la longueur d’un côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres 

côtés. 
   Si le point C appartient au segment [AB], alors AC + CB = AB. 
   Si AC + CB = AB alors le point C appartient au segment [AB]. 
III. SOMME DES A NGLES 
Construire un triangle quelconque, colorier de trois couleurs différentes ses trois angles, couper deux des sommets et les recoller 
pointe à pointe le troisième. 
 
Propriété :  La somme des trois mesures des angles d’un triangle vaut 180°. 
 
IV. DRO ITES REMA RQUA BLES 
 
1/  Bissectrice :  
Droite partageant un des angles en deux angles de même 
mesure. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/  Médiatrice :  
Droite perpendiculaire à un côté en son milieu. 

3/  Hauteur :  
Droite passant par un sommet et perpendiculaire au 
côté opposé. 
 
 
 
 
 
 
 

4/  Médiane :  
Droite passant par un sommet et passant par le milieu 
du côté opposé. 

 
 
Remarques :  
Seule une hauteur possède un tracé qui peut se faire à l’extérieur du triangle, faire une figure d’illustration. 
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Seule la médiatrice à un tracé qui peut ne pas passer un sommet du triangle. 
 
V. TRIA NGLES PA RT ICUL IERS 
Activité préparatoire : «  triangles particuliers » 
 1 /    TRIA NGLE RECT A NGLE 
Définition :  Un triangle est dit rectangle lorsqu’il possède un angle droit. 
  Le côté opposé à l’angle droit (le plus grand côté) s’appelle l’hypoténuse du triangle. 
Propriété : Si un triangle est rectangle alors les deux angles adjacents à son hypoténuse sont 

complémentaires, c’est-à-dire que la somme de leurs mesures vaut 90°. 
 2 /    TRIA NGLE ISOCELE 
Définition :  Un triangle est dit isocèle lorsqu’il possède deux côtés de même longueur. 

On précise en quel point il est isocèle (son sommet principal) ou sa base (le côté opposé à son 
sommet principal) 

Propriétés : Si un triangle est isocèle alors les trois droites remarquables issues de son sommet principal et la 
médiatrice de la base sont confondues (elles forment l’axe de symétrie de ce triangle). 

 Si un triangle est isocèle alors les deux angles adjacents à sa base ont même mesure. 
 3 /   TRIA NGLE EQUILA TERA L 
Définition :  Un triangle est dit équilatéral lorsqu’il possède trois côtés de même longueur. 
Propriétés : Si un triangle est équilatéral alors les trois droites remarquables issues de chaque sommet et la 

médiatrice du côté opposé sont confondues (elles forment les trois axes de symétrie de ce 
triangle). 

 Si un triangle est équilatéral alors ses trois angles ont une mesure de 60°. 
 4 /   CA RA CTERISA T I ONS 
Propriétés : Si un triangle possède deux angles complémentaires alors il est rectangle. 
 Si un triangle possède deux angles égaux alors il est isocèle. 
 Si un triangle possède deux angles de mesure 60°, et a fortiori trois, alors il est équilatéral. 
VI. MED IA T RICE-TRIA NGLE-CERCLE C I RCONSCRIT 
Activité préparatoire : «  médiatrice-triangle-cercle circonscrit» 
 1 /    MED IA T RICE 
Définition :  une droite est la médiatrice d’un segment si : 
   elle est perpendiculaire à ce segment et passe par son milieu. 

OU 
   elle est axe de symétrie du segment (non confondu avec ce segment) 

OU 
  elle est l’ensemble des points équidistants (à égale distance) des extrémités de ce segment. 

(si un point est sur la médiatrice alors il est à égale distance des extrémités du segment et si 
un point est à égale distance des extrémités du segment alors il est sur la médiatrice). 

 2 /   CERCLE C I RCONSCRIT 
Propriété :  Les trois médiatrices des côtés d’un triangle se coupent en un même point. On dit qu’elles sont 

concourantes en ce point. 
  Ce point de concours est le centre du cercle qui passe par les trois sommets du triangle. 
  Ce cercle est appelé le cercle circonscrit au triangle. 
VII. A I RE 
Activité préparatoire «  tracés de hauteurs, aire d’un triangle » 
L’aire d’un triangle est égale à la moitié du produit de la longueur d’un côté par celle de la hauteur relative à ce 
côté. 

 On note :   A  =  
b × h

2
 (« base fois hauteur correspondante divisé par deux ») 
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Méthode pour tracer la médiatrice d'un segment sans règle graduée ni équerre .

1) On a un segment A-B) :
2) Prendre le compas d- le pointer sur

A
'

une des extrémités du segment , par exemple A,=
^ ouvrir le compas au - delà du milieu
t du segment et faire un arc de cercle

↳
3) Faire la même chose à partir de B sans

changer l' ouverture du compas .

4)Sans changer l'ouverture du compas répéter les opérations a) d- 3) de l' autre
côté du segment .

5) Relier les deux points obtenus avec les arcs de cercles pour dessiner la médiatrice
du segment LAB] .

Remarque : Noter que le tracé de la médiatrice permet aussi de trouver le milieudu

segment [ ABI .

Activité : Tracer un triangle ABC rectangle en A tel que
ÂBC
= 400

et
que

AB = 4cm .

1) Déterminer la mesure de l'angle AÎB . Justifier .
2) Tracer les médiatrices de [ABI , Ed et de Ed . que vous noterez

de, d , et dz . Que remarquez
- vous ?

3) Tracer le cercle dont le centre est l'intersection des médiatrices et le

rayon est
la distance entre ce point et un des sommets du triangle.


