
www.plusdebonnesnotes.com ² Seconde GT ² M. Sivasuthasarma 

Rappels de 
géométrie 
plane 
I. RAPPELS DE GEOMETRIE 
EUCLIDIENNE 

1. Euclide 
Un des premiers pensionnaires du Muséum 
d·Alexandrie, communauté scientifique ayant 
pour but de rassembler dans un même lieu tout le 
savoir du monde au troisième siècle avant notre 
ère. Euclide, à travers un ensemble de 13 livres 
«Les éléments», fait le point sur les connaissances 
en géométrie plane, sur la théorie des nombres 
puis sur la géométrie dans l·espace. De plus 
Euclide codifie la démonstration mathématique 
qui est toujours en usage aujourd·hui. Elle est 
basée sur le schéma suivant : 

On sait que : hypothèse de 
l·énoncé, définitions, postulat« 
Or : propriété, théorème« 
Donc : ce que l·on veut montrer 

Application 

Soit un triangle ABC rectangle en A. Montrer que 
les angles ܤ  et ܥመ sont complémentaires. 

2. Eléments du plan 
Le plan Euclidien est infini dans les deux 
dimensions qui le composent. Il n·y a pas de 
repère, innovation qui viendra beaucoup plus 
tard au XVIIe siècle avec Descartes. 

a. Le point 
Élément du plan qui n·a pas de partie. Il est noté 
par une majuscule : A, B, C,. . . Si l·on veut 
désigner un point inconnu : M, N, « 

b. La droite 
Une droite est définie par deux points. Elle est 
illimitée à chaque extrémité. Notation : Si la 

droite est déterminée par les points A et B, on 
note la droite (AB). On peut noter une droite par 
une majuscule (D), �¨��(noter la présence de 
parenthèse pour ne pas confondre la droite avec 
un point) ou une minuscule d, ɷ (les parenthèses 
ne sont pas nécessaires). 

 

Rapport entre deux droites 

1. Deux droites ݀ଵ et ݀ଶ peuvent être 
parallèles. Elles n·ont aucun point commun 
ou elles sont confondues : 

 צ  �
 �����ᇱ���
ൌ  

2. Deux droites peuvent être sécantes si elles ne 
sont pas parallèles. Elles se coupent alors en un 
point. 

3. Deux droites peuvent être perpendiculaires si 
elle se coupe en angle droit. On note alors ݀ଵ ٣
݀ଶ. Si deux droites sont perpendiculaires à une 
troisième elles sont parallèles entre elles. 

c. Demi-droite 
Une demi-droite est une droite limitée à une 
extrémité. Si une demi-droite est limitée en A et 
passe par B, on la note [AB). 

 

d. Le segment 
Un segment est une droite limitée aux deux 
extrémités. Si le segment est limité en A et B, il 
est noté [AB]. 
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Si le plan est doté d·une unité de mesure, on note 
AB la distance entre A et B. Le milieu d·un 
segment, divise celui-ci en deux parties égales. Si 
I est le milieu du segment [AB], on note I = m[AB]. 

 

F��/·DQJOH 
Un angle est un secteur du plan délimité par 
deux demi-droites. On distingue alors deux types 
d·angles : 

� Les angles saillants (ou géométriques) 
notés : ܤܱܣ  FRPSULV�HQWUH���HW����Ý� 

� /HV�DQJOHV�UHQWUDQWV�FRPSULV�HQWUH����ÝHW�
���Ý 

 

On distingue parmi les angles saillants, les types 
suivants : 

� /HV�DQJOHV�DLJXV���FRPSULV�HQWUH��ÝHW���Ý 
� /HV�DQJOHV�GURLWV�����Ý 
� /HV�DQJOHV�REWXV���FRPSULV�HQWUH���ÝHW�

���Ý 
� /HV�DQJOHV�SODWV������Ý 

On dit que deux angles sont complémentaires, 
supplémentaires si leur somme vaut 
UHVSHFWLYHPHQW���ÝHW����Ý� 

3. Les quadrilatères 

a. Parallélogramme 
Il existe 6 définitions, toutes équivalentes, du 
parallélogramme. Un parallélogramme est un 
quadrilatère dont : 

� les côtés opposés sont deux à deux 
parallèles. 

� les côtés opposés sont deux à deux de 
même longueur. 

� deux côtés sont parallèles et de même 
longueur. 

� les diagonales se coupent en leur milieu. 
(centre de symétrie) 

� deux angles consécutifs quelconques sont 
supplémentaires. 

� les angles opposés sont égaux deux à 
deux. 

 

b. Le losange 
Les 4 définitions sont équivalentes. 

Un losange est : 

� un quadrilatère dont les 
4 côtés sont de même 
longueur. 
� un quadrilatère dont les 
diagonales se coupent en 
leur milieu 
perpendiculairement. 
� un parallélogramme dont 
deux côtés consécutifs sont 

de même longueur. 
� un parallélogramme dont les diagonales 

sont perpendiculaires. 

Remarque 

Un losange possède deux axes de symétrie : les 
diagonales. Les diagonales sont les bissectrices 
des angles formés par 2 côtés consécutifs. Un 
losange permet ainsi de tracer la bissectrice d·un 
angle. 
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c. Le rectangle 
Les 4 définitions sont équivalentes. 

Un rectangle est : 

� un quadrilatère qui a 
trois angles droits. 
� un quadrilatère dont les 
diagonales sont de même 
longueur et qui se coupent 
en leur milieu. 
� un parallélogramme qui 

a 1 angle droit. 
� un parallélogramme dont les diagonales 

sont de même longueur. 

 

Remarque 

Un rectangle possède deux axes de symétrie : 
les médiatrices des côtés. Comme les diagonales 
sont de même longueur et se coupent en leur 
milieu, un rectangle est inscriptible dans un cercle. 

d. Le carré 
Les trois définitions sont toutes équivalentes. 

Un carré est : 

� un losange et un 
rectangle. 
� un quadrilatère 
qui a ses 4 côtés de 
même longueur et 1 
angle droit. 
� un quadrilatère 

dont les diagonales de même longueur, 
se coupent en leur milieu 
perpendiculairement. 

Remarque 

Un carré possède quatre axes de symétrie : les 
deux diagonales et les médiatrices des côtés. Un 
carré est un quadrilatère régulier (côtés de 
même longueur inscriptible dans un cercle). 

e. Le trapèze 
Un trapèze est un 
quadrilatère qui a 2 
côtés parallèles. Ces 2 
côtés parallèles sont 

appelés les « bases » du trapèze. 

II. DROITES DANS UN TRIANGLE 

1. Le théorème des milieux 

a. Le théorème direct 

Théorème 

Dans un triangle, la 
droite qui passe par 
le milieu d·un côté et 
qui est parallèle à un 
deuxième côté coupe 
le troisième en son 
milieu. 

b. Réciproque du théorème des milieux 
Dans un triangle, la 
droite qui passe par 
le milieu de deux 
côtés est parallèle 
au troisième. 

 

2. Les médianes 

Définition 

Une médiane d·un 
triangle est une 
droite qui passe 
par un sommet et 
par le milieu du 
côté opposé. 

Propriété : Les trois médianes sont concourantes 
en un point G appelé le centre de gravité. Il est 
situé au deux tiers du sommet ou à un tiers de la 
base. 

3. Les hauteurs 

Définition 

Une hauteur d·un triangle 
est une droite qui passe 
par un sommet et qui est 
perpendiculaire au côté 
opposé. Propriété : les 
trois hauteurs sont 

concourantes en un point ��appelé orthocentre. 
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4. Les médiatrices 
La médiatrice d·un segment [AB] est la droite 

dont les points 
sont équidistants 
des points A et B. 
Elle coupe alors ce 
segment en son 
milieu 

perpendiculairement. Propriété : Les trois 
médiatrices d·un triangle sont concourante en un 
point O appelé le centre du cercle circonscrit. 

Remarque 

Comme les trois médiatrices sont concourant en 
O, d·après la définition d·une médiatrice, O est 
alors équidistant de A, B et C. O est donc le 
centre du cercle circonscrit. 

5. Les bissectrices 

Définition 

La bissectrice d·un angle divise celui-ci en deux 
parties égales. Propriété 
: Les trois bissectrices 
d·un triangle sont 
concourantes en un point 
O·�appelé centre du 
cercle inscrit. 

6. Le théorème de Thalès  

Théorème 

Soit deux droites (AB) et (A·B·��sécante en O. Si 

ሺܣܣᇱሻ צ ሺܤܤᇱሻ �֜ ை
ை

ൌ ைᇲ

ைᇲ
ൌ ᇲ

ᇲ
 

On peut alors avoir les deux configurations 
suivantes : 

 

 

Application 

Dans la figure ci-dessous, on a (MN) // (AB). À 
l·aide des indications portées sur la figure, 
calculer CN et MN. 

 

Réciproque du théorème de Thalès 

Soit O, A, B d·une part et O, A·��B·�d·autre part 
alignés dans cet ordre.  

Si ை
ை

ൌ ைᇱ
ைᇱ

 

Alors : ሺܣܣᇱሻ צ ሺܤܤᇱሻ 

Application 

On donne la figure ci-après, montrer que (AB) et 
(MN) sont parallèles. 

 

III. LE TRIANGLE RECTANGLE 

1. Centre du cercle circonscrit  

Théorème 

Le centre du cercle circonscrit dans un triangle 
rectangle se trouve au milieu de l·hypoténuse. 
Réciproquement, le triangle ABC inscrit dans un 
cercle de diamètre [BC] est rectangle en A. 
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2. Le théorème de Pythagore 

Théorème 

Dans un triangle rectangle le carré de 
l·hypoténuse est égal à la somme des carrés des 
deux autres côtés. Si ABC est rectangle en A, on 
a donc : 

ଶܥܤ ൌ ଶܤܣ   ;ܥܣ

Application 

ABC est un triangle rectangle en A, avec AB = 5 
et AC = 7. Calculer BC. 

Réciproque du théorème de Pythagore 

Si dans un triangle, le carré du plus grand côté 
est égal à la somme des carrés des deux autres 
côtés, alors ce triangle est rectangle. Si le 
triangle ABC est tel que : 

ଶܥܤ ൌ ଶܤܣ   ;ܥܣ

Alors le triangle ABC est rectangle en A 

2. Trigonométrie dans le triangle 
rectangle 

Définition 

Dans un triangle ABC rectangle en A, on définit 
les rapports suivants (qui ne dépendent que de la 
mesure des angles) : 

� ���൫ܤ൯ ൌ ௦±
௬

ൌ 


 

� ���൫ܣመ൯ ൌ ௗ
௬

ൌ 


 

� ���൫ܤ൯ ൌ ௦±
ௗ

ൌ 


 

Propriétés 

Dans un triangle ABC rectangle en A, on a : 

� Les angles ܤ  et  ܥመ sont complémentaires 
� Comme le côté opposé à ܤ  correspond 

au côté adjacent à  ܥመ et inversement, on  
a alors : ���൫ܤ�൯ ൌ ���൫ܥመ�൯ et ���൫ܤ�൯ ൌ
���൫ܥመ�൯. 

Tableau des lignes trigonométriques 

 

IV. LES ANGLES 

1. Egalité entre deux angles  
On distingue 4 configurations où deux angles 
sont égaux. 
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Application 

Démontrer que la somme des angles d·un triangle 
vaut ͳͺͲι. 

2. Angles dans un cercle 

Théorème 

� Dans un cercle, 
l·angle au centre 
vaut deux fois 
l·angle inscrit. 
� Dans un cercle, 
deux angles qui 
interceptent le 
même arc sont 
égaux. 

� Dans un cercle, la tangente en un point 
est perpendiculaire au rayon. 
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Petn sont les milieux de [BD] d- de BG]
,
(PN )Abc) .

D'après le théorème des milieux
,

PN = I DC . (1) .

P = m [ DB] et /MAHAN . D' après le théorème dezmilieux, M=m [AD] .
Donc MP = £ AB . (2) .

MN=pNTMP I
.

"
'

à

MN = IDC + IAB . Il
_

MN = E ( IXTAB) A
B



OKIAC
M

• |

\

|

\ OI = 0C 1-CI.

0--1=0CTAC

OI= OCTZOC

04-130=1 .

OI= 30C

1) Comme G- MEAI] A-( = f- AI . AU -0C

AO = f- AI .

D= m [Ac] o( = 12 AC .

OI -_AI - AO
.

01=12×12AI . 0--1=1AI- 1¢AI .
OI - § AI0C = 1- AI

.

4

3 ✗ 0C = 3×1
,

AI . Comme OK AO
Omen déduit que AO = f- OI .

30C = ¥ AI .

30C = OI .

0C = f- OI .

2) (Bc ) // (
AD)

.

et c- m [AI] .
D' après le théorème des milieux

appliqué dans le triangle ADI, (BC) coupe ⇒ en son milieu .
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Le triangle ABC est isocèle en A. Donc la hauteur issue du sommet principal
A- est également la médiatrice de [Bc] . Alors, 4-est le milieu de@c] .

D'où BH = BI = ¥ = 2 .

Le triangle BHA est rectangle en H . Donc d' après le théorème de Pythagore,
ona : AHI BA

'

-BH
'

AH
'

= 52- 22

AH
'

= 25 - 4

Alf = 21 .

AH = 21
'

b) DE=/+ Y = ç;
a

☒b)
"

= oixba

=
16×5 = 80 .



À toi = 8742=64+16 = 80

On
remarque que

DE= DÛtoi
,
donc
,
d'après la réciproque du théorème

de Pythagore, le triangle DOC est rectangle en 0
. D'où B)1-(Ac) .

ABCD estun parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires .
En d' autre termes

,
ABCD estun losange .

a) Le triangle HAC est rectangle en H donc b) Le triangle HAB est rectangle
ton (HÂc) = ¥ en H .

HA ton HÂD =HBK
= HA✗ ton /HAN . HA

H ( = 10✗ton 1501. BH = HA ✗ tant20) .

Bit= 10✗ ton /201 .

BH ± 3,64
B. ( = HC- BH

BC = 10 ton 1501 - 10ton Ko )

B ( = 10 ltantsd -Tanko) ) .

c) Bce 8,27 arrondi aux centièmes par défaut .
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D' une part , AD= 1 d' après l'énoncé .

D'autre part , comme AIB est un triangle équilatéral, on a
AI= A B.= 1

.

Ainsi
,
AI = AD= 1 .

Alors
,
le triangle AID est isocèle en A .

Le triangle AIB est équilatéral. Donc IÂB = 60? Ainsi :
DAÎ = DÂB

- IÂB

DAÎ= 90 - 60

DÂI = 30?
Le triangle DAI est isocèle en A . Donc AÂI = AÎD . Ainsi .

AÂI
= 180 - DAÎ

2

AÎI = 180 - 30 = 15€ = 75° .

2

Ainsi : IÎH= CÂA - AÎI

IÎH = go - 75 = 15° .



f) LIK
) est la médiatrice de AEB] . Donc Ak=E .

Le triangle AKI
y est rectangle en K . Donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

KIKAI - AK
'

KI
'

= f- (E)
2

KI
"
= 1- 14

§ '=¥-KIE ¥ .

KI = Ê
'

KI = IL .

IH = HK - IK
E

IH= 1- Bz . D , ,g.

H

1- Es

↳
tantot

1-¥
±

£
tmhst-fi-E.it 2=2 -Kif

tonus ) -_ 2- B


