
N°15 page 199
a) D̂AK  ≈ 54° F̂CG  ≈ 115° ÊBI  ≈ 36° N̂OP  ≈ 145°

b) F̂CG  et N̂OP  sont deux angles obtus
car leurs valeurs sont plus grandes que 90°.

N°16 page 199
a) Le point B appartient au segment [AC] donc ÂBC  = 180°
donc x̂ By  = 180° — ( Â Bx  + ŷBC ) = 180° — (59° + 62°) = 180° — 121° = 59°

b) x̂ B y  = Â Bx  car ces deux angles sont égaux à 59°
donc [Bx) est la bissectrice de l’angle Â By .

c) 

N°5 page 198
a) l’angle repéré est aigu et il mesure environ 55°.

b) l’angle repéré est obtus et il mesure environ 150°.

N°6 page 198
a) l’angle repéré est obtus et il mesure environ 105°.

b) l’angle repéré est aigu et il mesure environ 50°.

n°1 page 94

n°2 page 94
a) r̂ A t  et ŷBz  sont alternes-internes
b) ŵ A z  et ẑA r  sont supplémentaires (leur somme est égale à 180°)
c) ÂBs  et ŵ AB  sont alternes-internes

n°3 page 94
a) avec la sécante (KC) :
ÊFS  et ÂSF  sont alternes-internes
ĜFS  et D̂SF  sont alternes-internes

b) avec la sécante (BR) :
ĜUO  et D̂OU  sont alternes-internes
ÊUO  et ÂOU  sont alternes-internes

N°7 page 198
1)
a) v̂ A t  est opposé par le sommet à ûA x
b) v̂ B y  est opposé par le sommet à ẑBA

2)
a) ŷBA est alterne-interne avec t̂ AB
b) x̂ A B est alterne-interne avec ẑBA

N°21 page 199
a) ĈFB  et ÂFD  sont opposés par le sommet.
b) ĈFB  et ÂFC  ont 180° pour somme de leurs mesures (angles 
supplémentaires).
c) ĈAB  et F̂BD  sont alternes-internes.
d) ĜCB  et ÂBC  sont alternes-internes.
e) B̂FD  et ÂFC  sont opposés par le sommet.
f) ÂCD  et ĈDB  sont alternes-internes.
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n°4 page 94
les droites (AB) et (CD) sont parallèles donc les angles alternes-internes sont 
égaux, ainsi que les angles correspondants

n°5 page 94
a) b) 

N°9 page 198
a) Les droites (AB) et (CD) coupées par la sécante (FE) forment des angles 
alternes-internes ÊFB  et ĈEF .
Or les droites (AB) et (CD) sont parallèles, donc ÊFB  et ĈEF  ont la meEme 
mesure. D’après la figure ĈEF  = 75° donc ÊFB  = 75°.

b) Les angles ĤED  et ĈEF  sont opposés par le sommet
donc ils ont la meEme mesure. Or, ĈEF  = 75° donc ĤED  = 75°.

c. Le point E appartient au segment [CD], donc ĈED  = 180°
donc F̂ED  = 180° – ĈEF  = 180° – 75° = 105°.

d. Les angles ĜFA  et ÊFB  sont opposés par le sommet
donc ils ont la meEme mesure. Or, ÊFB  = 75° donc ĜFA  = 75°.

N°36 page 201
a) Les angles x̂ A B  et Â Bt  sont alternes-internes.
Or, x̂ A B  = 107° et Â Bt  = 108° n’ont pas la meEme mesure
donc les droites (xy) et (zt) ne peuvent pas eEtre parallèles.

b) ûA y  et Â Bt   sont correspondants
Or, ûA y  = 61° et Â Bt  = 62° n’ont pas la meEme mesure
donc les droites (xy) et (zt) ne peuvent pas eEtre parallèles.

n°1 page 86
a) (d1) et (d6 ) sont perpendiculaires d’après le codage
b) (d1) et (d3) sont parallèles car elles sont perpendiculaires à (d6)
c) (d1) et (d2) sont sécantes et non perpendiculaires
d) (d5) et (d7) sont parallèles car elles ont la meEme couleur
e) (d6) et (d7) sont sécantes et non perpendiculaires
f) (d4) et (d8) sont perpendiculaires d’après le codage
g) (d3) et (d6) sont perpendiculaires d’après le codage

n°4 page 86
a) 

b) d1 // d5 d2  d4 d3  d5

c) d1  d3 d1 // d4 d2  d5

page 2

BA

C D

55°

(d')

(d)55°

55°

55°

125°

125°
125°

125°

119° (d)

(d')119°

119°

119°
61° 61°

61°61°



n°2 et n°3 page 86
Montrez votre travail au professeur.

n°6 page 95
D’après la figure, les droites (d’) et (d’’) déterminent, avec la sécantes (d), des 
angles correspondants égaux puisqu’ils ont la meEme valeur 52°
donc les droites (d’) et (d’’) sont parallèles.

N°35 page 201
a) Les 2 angles repérés en vert sont alternes-internes et égaux car ils ont la 
meEme valeur 47° donc les droites (d) et (d’) sont parallèles.

b) Les 2 angles repérés en vert sont correspondants et égaux car ils ont la meEme 
valeur 61° donc les droites (d) et (d’) sont parallèles.

N°38 page 201
D’après le codage, les droites (xy) et (zt) sont perpendiculaires donc t̂ AB = 90°
Or, d’après la figure, t̂ An  = 48° donc n̂A B  = 90° — t̂ An  = 90° — 48° = 42°
D’après la figure, ÂBu  = 42° donc n̂A B = ÂBu
Ainsi, les angles alternes-internes n̂A B  et ÂBu  sont égaux
donc les droites (mn) et (uv) sont parallèles.

N°42 page 202
ABCD est un rectangle donc ÂBC = 90°
donc (AB) et (BC) sont perpendiculaires
A, B, M étant alignés, il en résulte que (BM) et (BC) sont perpendiculaires
Or, (NM) est perpendiculaire aussi à (BM)
donc (NM) et (BC) sont parallèles.
ABCD est un rectangle donc ÂBC = 90°
On sait que ÂDB = 65° donc B̂DC = 90° — ÂDB  = 90° — 65° = 25°
Or, (AB) et (DC) sont parallèles puisque ABCD est un rectangle

et par ailleurs, D, B et N sont alignés
donc les angles correspondants B̂DC  et N̂BM  sont égaux
donc N̂BM = 25°
D’après la figure, B̂MC = 25°
donc les angles alternes-internes N̂BM  et B̂MC  sont égaux
donc les droites (BN) et (CM) sont parallèles
ainsi, le quadrilatère BCMN a ses coEtés opposés parallèles 2 à 2
donc BCMN est un parallélogramme.

N°20 page 199
a)2 angles alternes-internes b) 2 angles opposés par leur sommet

c) 2 angles supplémentaires (la somme des angles est égale à 180°)

N°22 page 199
a) ÂOB  et ĈOD  sont opposés par le sommet.
b) B̂AC  et ÂCD  sont alternes-internes.
c) ÂBD  et B̂DC  sont alternes-internes.
d) x̂ EB  et ÔEA  sont opposés par le sommet.
e) ÂBD  et ĈBD  ont 90° pour somme de leurs mesures (angles complémentaires).
f) B̂EF  et D̂FO  sont alternes-internes.
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n°7 page 95
D’après la figure, les droites (d’) et (d’’) déterminent, avec la sécantes (d), des 
angles alterne-internes différents puisque leurs valeurs sont 102° et 103°
donc les droites (d’) et (d’’) ne sont pas parallèles.

N°11 page 198
a) Les droites (tx) et (yz) coupées par la sécante (AB) forment des angles 
alternes-internes ẑBA  et B̂Ax .
Le point A appartient à la droite (Bu) donc B̂Au  = 180°.
Donc B̂Ax  = 180°– x̂ A u  = 180° – 54° = 126°.
Ainsi les angles alternes-internes B̂Ax  et ẑBA  sont égaux
donc les droites (tx) et (yz) sont parallèles.

b) Les droites (tx) et (yz) coupées par la sécante (AB) forment des angles 
alternes-internes t̂ AB et ẑBA  avec ẑBA = 36°
le point A appartient à la droite (Bv) donc B̂Av = 180°
t̂ AB  = 180° – B̂Ax  = 180° – 143° = 37°.

ainsi, les angles alternes-internes t̂BA  et ẑBA  ne sont pas égaux
donc les droites (tx) et (yz) ne peuvent eEtre parallèles.

N°2 page 197
a) M appartient au segment [EN] donc ÊMN = 180°
on sait que ÊMC = 120° donc ĈMN = 180° — ÊMC = 180° — 120° = 60°
on sait aussi que ĈAB = 60°
donc les angles correspondants ĈAB  et ĈMN  sont égaux
donc les droites (MN) et (AB) sont parallèles

b) N appartient au segment [MH] donc M̂NH = 180°
on sait que M̂NB = 126° donc ĤNB = 180° — M̂NB = 180° — 126° = 54°
Or, les droites (MN) et (AB) sont parallèles
donc les angles alternes-internes ĤNB  et ÂBC  sont égaux
donc ÂBC = 54°

N°3 page 197
F appartient au segment [ED] donc ÊFD = 180°
on sait que ÂFD = 143° donc ÊFA = 180° — ÂFD = 180° — 143° = 37°
on sait aussi que B̂AF = 36°
donc les angles alternes-internes B̂AF  et ÊFA  sont différents
donc les droites (AB) et (DE) ne sont pas parallèles.

N°4 page 197
a) C appartient au segment [ED] donc ÊCD = 180°
on sait que D̂CF = 20° et F̂CA = 87°
donc ÊCA = 180° —( D̂CF  + F̂CA )= 180° — (20° + 87°) = 180° — 107° = 73°
on sait aussi que F̂AC = 73°
donc les angles alternes-internes F̂AC  et ÊCA  sont égaux
donc les droites (AF) et (DE) sont parallèles.

b) Les droites (AF) et (DE) sont parallèles
donc les angles alternes-internes D̂CF  et ÂFC  sont égaux
on sait que D̂CF = 20° donc ÂFC = 20°.

N°54 page 204
D’après le codage, la droite Δ est perpendiculaire aux droites (xy) et (zt)
donc les droites (xy) et (zt) sont parallèles
donc les angles correspondants x̂ AB  et ẑBv  sont égaux
or, x̂ AB  et ûA y  sont opposés par le sommet donc égaux
on sait que ûA y = 34° (angle en vert) donc x̂ AB = 34°
donc ẑBv = 34° (angle en bleu).
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