
Dimanche 31 octobre 2021 -

Sixième
:
les angles .

al ÂBC est un angle saillant qui estdroit .
b) DEÎ est un angle saillant qui est obtu .

c) DÊF est un angle saillant qui est droit .

y

d) FÊG est un angle saillant qui est aigu .

e) JÂI est un angle saillant qui est nul
f) HÎI est un angle saillant qui est nul .
g)
JÎH est un angle plat .

il IÂB ; BDÎ; PÂB ; BÎP .

2) MÎA ; AÎM , AÎC ; CÎA .

3)
IÎB ;
BÎI MÎB

;
BÎM

IÎP
; PÎI MÎP ; PÎM

IÎN ; NÎI MÎN ; NÎM .

Ainsi
,
il existe 12 manières de nommer

l'angle codé de sommet C .



1) DÛI ; BÎA ; DÂIDÎC; ÊA .

droit
aigu obtu aigu obtu.

2) MÂB estuniagbnul .
CÎB est un angle plat .



● Un angle saillant peut être :

Un angle aigu Un angle droit Un angle obtus

Plus grand qu'un angle nul 
et plus petit qu'un angle droit.

Plus grand qu'un angle droit
et plus petit qu'un angle plat.

● Un angle rentrant est plus grand qu'un angle plat.

II.      Mesure d'un angle  

Notation     :    Une unité de mesure d'angle est le degré, noté °.
Pour mesurer un angle, on utilise un rapporteur.

Angles saillants

Angle nul aigu droit obtus plat rentrant

Mesure 0° comprise entre 
0° et 90°

90° comprise entre 
90° et 180°

180° comprise entre 
180° et 360°

Mesure comprise entre 0° et 180°

III.  Angles     adjacents  

Définition     :   Deux angles sont adjacents lorsque :
– ils ont le même sommet ;
– ils ont un côté commun ;
– ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun.

Exemple : Les angles xOy et yOz :
– ont le même sommet : le point O ;
– ont un côté commun : la demi-droite [Oy) ;
– sont situés de part et d'autre de la demi-droite [Oy).
Donc les angles xOy et yOz sont adjacents.

IV.      Bissectrice d'un angle  

Définition     :   La bissectrice d'un angle est la 
demi-droite qui partage cet angle en deux 
angles adjacents de même mesure.

La demi-droite [Ou) est la bissectrice de l'angle yOz , donc yOu=uOz=
yOz
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de côté commun .

sont pas adjacents
car ils n'ontpas
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même sommet .

les 2 angles, bien qu' ils
aient un côté commun et

le même sommet, ils ne sont

pas pour
autant adjacents

car ils ne

sont pas
situés de

ô
chaque côtédu
côté commun .



 

 

 



Pour le 07/11/21 : faire l'exercice n°1671 .


