
Triangles égaux, triangles semblables 
 

I. Triangles égaux 
 

1) Triangles superposables 
 
Deux triangles sont superposables ORUVTX·RQ�
peut les faire coïncider par glissement ou 
SDU�JOLVVHPHQW�VXLYL�G·XQ�UHWRXUQHPHQW 
 

2) Définition  
 
Deux triangles sont égaux lorsque leurs côtés sont deux à deux de même 
longueur. 
 
Remarque 
 
Deux triangles égaux sont superposables 
 
Exemple  
Montrer que les triangles ABC et EFG sont égaux. 
«««««««««««««««««««««««««««««««««  
««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 

3) Vocabulaire 
 
Lorsque deux triangles sont égaux, deux angles 
superposables sont dits angles homologues ainsi 
que leurs sommets, deux côtés superposables 
sont dit également côtés homologues 
 
 

4) Propriété 
 
Si deux triangles sont égaux alors leurs angles sont deux à deux de même mesure 
 
Exemple 
 
Les triangles ABC et DEF sont égaux  
donc l lA F , l lB D  et l lC E  
 
 

 
 



  
5) &DV�G·pJDOLWp�GH�WULDQJOHV 

 
a) Propriété 1 
 
   Si deux triangles ont, deux à deux, un angles de même mesure compris entre   
    deux côtés de même longueur,  
   alors ils sont égaux 
 
    Exemple 
    Montrer que les triangles ABC et EFG sont égaux. 
    «««««««««««««««««««««««««««««««««  
    ««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 
b) Propriété 2 
 
   Si deux triangles ont, deux à deux, un côté demême longueur compris entre   
    deux angles de même mesure,  
   alors ils sont égaux 
 
    Exemple 
    Montrer que les triangles ABC et EFG sont égaux. 
    «««««««««««««««««««««««««««««««««  
    ««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 
 

II. Triangles semblables 
 

1) Définition 
 
Deux triangles sont semblables lorsque leurs angles sont deux à deux de même 
mesure. 
 
Exemple 
Les triangles ABC et DEF sont semblables  
car m lA D , l lB E  et l lC F  
 
 
 
 
 
Remarques 
x Si deux triangles sont égaux alors ils sont semblables. 
x Par contre, deux triangles semblables ne sont pas forcément égaux. 



  
2) Méthode 

Pour démontrer que deux triangles VRQW�VHPEODEOHV��LO�VXIILW�GH�PRQWUHU�TX·LOV�RQW�
GHX[�SDLUHV�G·DQJOHV�GHX[�j��GHX[�GH�PrPH�PHVXUH 
 
Exemple 
Soient ABC et DEF deux triangles tels que :m lA D , l lB E . 
Montrer que les triangles ABC et DEF sont égaux. 

       ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««  
       «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
       «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
       «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
3) Propriété 1 

 
Si deux triangles ABC et DEF sont semblables 
alors les longueurs des côtés opposés aux angles égaux sont proportionnelles. 
 
Longueurs du triangle ABC AB AC BC 
Longueurs du triangle DEF DE DF EF 

  k est le coefficient de proportionnalité 

2Q�SHXW�pFULUH�O·pJDOLWp�GHV�UDSSRUWV�VXLYDQWV : ....... ....... ....... .......
....... ....... .......

   
 

 
x Si k < 1 alors DEF est une réduction de ABC de rapport k 
 
 
 
 
 
 
 
x Si k > 1 alors DEF est un agrandissement de ABC de rapport k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propriété 2 
 
Si les longueurs des côtés de deux triangles sont proportionnelles  
alors ces triangles sont semblables 

k = 3 

k = 0,2 

× k  



Dimanche 02 janvier 2022 .

Quatrième: Maths - Triangles égaux et semblables .

Triangles égaux : * Ilsont les mêmes longueurs 2à2 .

* 2 triangles égaux ⇒ les angles sont égaux .

*

à "
à "

*
, ,, l ' "

¢

¥:* AM = AB car ce sont les
rayons

du même cercle
.

* * Ai = AN _car ce sont les rayons du même

cercle .

MÂC = BÂN d'après le rodage .

Propriétés si deux triangles ont deux

angles de même mesure compris entre 2 côtés

Là 2 égaux, alors ils sont égaux .

Conclusion ABN et Ark sont égaux.

b) Comme les triangles ABNet AMC sont égaux, leurs côtés sont égaux 2 à 2 .

Donc MEBN .



Données : *DI = JB footage)

= *DA = CB car dans unparallélogramme,
les côtés opposés sont

=

égaux 2 à 2 .
.

* ADÎ = JÂC car LA D)4

(Bc) alors les ongles alternes
internes sont égaux .

Propriété : Si deux triangles ont un angle de même mesure compris entre 2 côtés 2 à 2

Àalors ils sont égaux .

Conclusion
: DIA et JBC sont égaux .

Il en résulte l'égalité de leurs côtés homologues : JC = AI .

" "


