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→ N°82 page 245
d) Le triangle CDC’ est isocèle en D.
En effet, d’une part, D est sur l’axe de symétrie : il est donc son propre 
symétrique, et d’autre part, C et C’ sont symétriques
donc les segments [DC] et [DC’] sont symétriques
donc ils ont la me*me longueur : DC = DC’
donc CDC’ est isocèle en D.

e) Pour que le triangle CDC’ soit équilatéral, il est nécessaire qu’il ait ses 3 
co*tés égaux. Pour cela, affichez la longueur de [CC’] et déplacez D pour que 
l’on ait les 3 longueurs affichées égales. Une construction plus précise est 
donnée à la question suivante. Il y a 2 positions de D de part et d’autre de la 
droite (CC’).

f) Avec l’outil , tracez le cercle de centre C et passant par C’ : il coupe 
l’axe de symétrie en 2 points E1 et E2 qui donnent les 2 solutions au problème ; 
CE1C’ et CE2C’ sont équilatéraux. Il suffit de déplacer D en E1 ou en E2 pour 
répondre à la question précédente.

→ N°83 page 245
d) CD’D’C’ est un losange.
En effet, d’une part, C et C’ sont symétriques par rapport à la droite (DD’)
donc CD = C’D et CD’ = C’D’
et d’autre part, D et D’ sont symétriques par rapport à (CC’)
donc CD = CD’ et C’D = C’D’
en comparant ces 4 égalités, on a CD = CD’ = C’D = C’D’
donc le quadrilatère CD’D’C’ a ses quatre co*tés de la me*me longueur
c’est donc un losange.

f) Pour que CD’D’C’ soit un carré, il est nécessaire que les 4 longueurs affichées
soient égales     :   on déplace D pour qu’il en soit ainsi. Une construction plus 
précise est donnée à la question suivante.

g) On trace le cercle de centre E et qui passe par C     :   il coupe la droite (DD’) en 
2 points F et G de sorte que CFC’G est un carré.



→ N°84 page 245
b) On trace les point C’ et D’ symétriques respectifs de C et de D par rapport à 
la droite a : ainsi, CDD’C’ est un rectangle.
En effet, utilisons les théorèmes du chapitre 7 (droite et demi-droite) :
par construction, (CC’) Ʇ a et (CD) // a donc (CC’) Ʇ (CD)
de me*me, on a (DD’) Ʇ a et (CD) // a donc (DD’) Ʇ (CD)
donc D̂CC’  = ĈDD’  = 90°
par ailleurs, D̂CC’  et D̂’C’C  sont symétriques donc ils sont égaux
de me*me, les angles ĈDD’  et Ĉ’D’D  sont égaux
on a donc D̂CC’ = D̂’C’C = ĈDD’ = Ĉ’D’D = 90°
donc le quadrilatère CDD’C’ a ses 4 angles égaux à un angle droit
donc c’est un rectangle.

c) On affiche les longueurs des co*tés [CD] et [CC’] puis on déplace D de sorte 
que ces longueurs soient égales. Une construction plus précise est donnée à la 
question suivante.

d) On trace le cercle de centre C et qui passe par C’ : il coupe la droite (CD) en 
2 points E1 et E2.
Puis on symétrise E1 et E2 par rapport à la droite a pour obtenir les points F1 et 
F2 de sorte que l’on a 2 solutions : CE1C’F1 et CE2C’F2 sont des carrés.


