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Quelconque Isocèle Rectangle Équilatéral
12 1 ; 3 ; 4 ; 

5 ; 6 ; 7 ; 
8 ; 11

2 ; 9 ; 10 ; 
11

4 ; 5 ; 7

n°5 page 106
Figure codée :

n°5 page 118

n°4 page 116
a) Programme de construction     :  
→ Tracer un triangle ABG isocèle en G tel que AB = 4 cm et AG = 5 cm.
→ Tracer la droite d qui est la parallèle à (AB) passant par G
→ Construire les points D et E ,symétriques respectifs des points A et B par 
rapport à la droite d.
→ Tracer le triangle GDE isocèle en G.
→  Construire les points C, H et F ,symétriques respectifs des points A, G et D 
par rapport à la droite (BE).
→ Tracer les triangles BCH et EFH isocèles en H.
→ Coder la figure obtenue.

b) Montrer la construction au professeur.

N°50 page 206
→ Construire un triangle équilatéral ABC avec AB = 4 cm.
→ Construire le triangle ACD rectangle en C et extérieur au triangle ABC, avec 
CD = 3 cm.

Montrez votre construction au professeur.

N°27 page 204
On sait que AM = AN
donc AMN est isocèle en A.
On peut dire aussi que M et N sont sur un cercle de centre A.
Ainsi, Arthur a raison.
Cependant, A n’est pas forcément le milieu de [MN]
→ c’est un cas particulier : on manque d’information pour dire que Zoé a raison.
et AMN n’est pas forcément isocèle en M
→ c’est un cas particulier pour lequel AMN serait équilatéral. Là encore, on 
manque d’information pour dire que Léa a raison.
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n°1 page 102
• Dans le quadrilatère POUR, [PO] et [PR] sont deux coHtés consécutifs.
• Dans le quadrilatère POUR, [PR] et [OU] sont deux coHtés opposés.
• Dans le quadrilatère POUR, P et O sont deux  sommets consécutifs.
• Dans le quadrilatère POUR, [PU] et [RO] sont des  diagonales .
• Dans le quadrilatère ANTI, [AT] et [NI] sont des diagonales .
• Dans le quadrilatère ANTI, A et T sont deux sommets opposés.

n°3 page 118
a. Carré b. Losange c. Rectangle

d. Triangle
isocèle

e. Triangle  équilatéral f. Triangle
quelconque

n°4 page 118

n°9 page 107
a) Dans le rectangle ABCD, le segment [BC] est le coHté opposé à [AD].
Ils ont donc la meHme longueur : AD = BC = 5 cm.
b) Les diagonales de ABCD ont la meHme longueur car c’est un rectangle
donc BD = AC = 6 cm.
c) Les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu donc O est le milieu de
[AC] et [BD] : AO = AC ÷ 2 = 6 cm ÷ 2 = 3 cm.

n°3 page 106
a) On a AC = BC = 4 cm
donc C est sur la médiatrice de [AB].

b) On a DA = DB = 4 cm avec D distinct de C
donc D est sur la médiatrice de [AB].

c) C et D sont symétriques par rapport à (AB)
A et B sont symétriques par rapport à (CD)

d) La droite (CD) est la médiatrice de [AB]

f) ACBD est un losange car ses 4 coHtés sont égaux.

n°6 page 106
→ Coder les 2 angles égaux.
ABC est isocèle en C car les angles B̂AC  et ÂBC  sont égaux.

n°1 page 108
a) Les 2 triangles isocèles sont PNM (isocèle en M) et PNO (isocèle en O).
b) Les 2 triangles isocèles sont MON (isocèle en N) et MOP (isocèle en P).
c) Les 4 triangles rectangles sont MIN, NIO, PIP et PIM, tous rectangles en I.
d) On obtient un carré.
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N°28 page 204
Les noms possibles sont : LION, NOIL, IONL.

Les 2 autres, ILON et ONIL, ne conviennent pas car ils concernent un 
quadrilatère croisé : les coHtés [NI] et [LO] se coupent.

N°30 page 204
ADEB, DFEB et DECB sont des parallélogrammes car leurs coHtés opposés sont 
parallèles 2 à 2.

n°2 page 118

N°90 page 211
On a 4 quarts de cercles :
→ un quart de cercle centré en C et de rayon égal à 2 coHtés de carreau
→ un quart de cercle centré en B et de rayon égal à 1 coHté de carreau
→ un quart de cercle centré en A et de rayon égal à 2 coHtés de carreau
→ un quart de cercle centré en D et de rayon égal à 1 coHté de carreau

n°2 page 102

Nom Nombre de
coHtés

Représen-ta-
tion

Octogone ● ● 3 ● ●

Hexagone ● ● 4 ● ●

Dodécagone ● ● 5 ● ●

Quadrilatère ● ● 6 ● ●

Pentagone ● ● 8 ● ●

Décagone ● ● 10 ● ●

Triangle ● ● 12 ● ●

N°20 page 240
a) ABC est isocèle en A donc AB = AC
Or, AB = 7 cm donc AC = 7 cm.

b) AB = AC donc A est sur la médiatrice de [BC] qui est l’axe de symétrie du 
triangle ABC
donc la droite d est perpendiculaire à (BC) et I est le milieu de [BC].
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n°10 page 107
a) ÂDE = ÂDE + F̂DE  = 90° + 60° = 150°
en effet, ABCD est un rectangle donc ÂDE  = 90°
et DEF un triangle équilatéral donc F̂DE  = 60°

b) De meHme : ĜCB  = D̂CB  — F̂CG  = 90° — 60° = 30°

c) F appartient au segment [DC] donc D̂FC = 180°
GFC est équilatéral donc ĜFC = 60°
donc ĜFD = D̂FC  — ĜFC = 180° — 60° = 120°

d) ĜFE = ĜFD + D̂FE = 120° + 60° = 180°
donc F est sur le segment [GE] : les points G, F et E sont alignés.

n°11 page 107
a. Je  suis  un  quadrilatère  qui  a  des
diagonales  perpendiculaires  et  qui  se
coupent  en  leur  milieu  donc  je  suis
forcément un losange.

VRAI

b. Je  suis  un  quadrilatère  qui  a  des
diagonales de meHme longueur donc je suis
forcément un rectangle.

FAUX

c. Je  suis  un  quadrilatère  qui  a  des
diagonales  perpendiculaires  et  qui  se
coupent  en  leur  milieu  donc  je  suis
forcément un carré.

FAUX

Exercice 1
Montrez votre travail au professeur.

n°3 page 108
a) Il y a 5 pièces du puzzle qui sont des triangles.
b) La figure rose est un parallélogramme (cotés opposés 2 à 2 parallèles).
c) La figure jaune est un carré.
d) On peut obtenir d’autre figures avec les 7 pièces du puzzle. Par exemple :

Par Siren-Com —  CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5278363

n°4 page 108
a) La tour est constituée d’un coHne et d’un cylindre.
b) Montrez le schéma au professeur.

Exercice 2
Montrez votre travail au professeur.

n°7 page 107
DEF est un triangle équilatéral.
En effet, il a 2 angles égaux à 60° et la somme des 3 angles dans un triangle est 
égale à 180° (résultat admis, la démonstration sera donnée en 5e) donc le 3e 
angle mesure aussi 60° : les 3 angles sont égaux donc le triangle est équilatéral.
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n°5 page 114
Programme de construction     :  
→ Tracer un triangle équilatéral ABC avec AB = 6 cm.
→ Tracer les 3 demi-cercles extérieurs au triangle ABC qui ont ses 3 coHtés pour 
diamètres respectifs.
→ Placer les points D, E et F, milieux respectifs des segments [AB], [BC] et [CA].
→ Tracer les segments [AE], [BF] et [CD] : ils se coupent en G.
→ Tracer le cercle de centre G et passant par D : il passe aussi par E et F ; il est 
inscrit dans le triangle ABC.
→ Prolongez le segment [CD] de sorte qu’il coupe le demi-cercle de diamètre 
[AB] précédemment tracé : nommez H le point d’intersection.
→ Tracer le cercle de centre G et passant par H ; il est tangent aux 3 demi-
cercles.

Exercice 3
Montrez votre travail au professeur.

N°24 page 240
a) EFGH est un losange donc ses diagonales se coupent en leurs milieux
donc O est le milieu de [GE] donc OE = OG = GE ÷ 2
Or, GE = 9 cm donc OE = OG = 4,5 cm
De meHme OF = OH = HF ÷ 2 avec HF = 6,4 cm donc OF = OH = 3,2 cm.
b) EFGH est un losange donc ses diagonales sont perpendiculaires
donc les triangles GHO, EHO, EFO et FGO sont rectangles en O.

N°25 page 240
a) ABCD est un rectangle donc ses diagonales se coupent en leurs milieux et ont 
la meHme longueur donc BD = AC et IA = IB = IC = ID = AC ÷ 2
Or AC = 10 cm donc BD = 10 cm et IA = IB = IC = ID = 5 cm.
b) IA = IB = IC = ID donc les triangles AIB, BIC, CID et DIA sont isocèles en I.

N°21 page 240
a) La droite (SR) est un axe de symétrie du triangle URE et c’est la médiatrice du
segment [UE].

b) RUE est isocèle en R donc R̂UE = R̂EU
Or R̂UE = 52° donc R̂EU = 52°

N°87 page 246
a et b) Montrez votre construction au professeur.

c) MNP est isocèle en M donc MN = MP.
NPQ est isocèle en Q donc QN = QP.

d) MN = MP donc M est sur la médiatrice de [NP]
QN = QP donc Q est sur la médiatrice de [NP]
donc (MQ) est la médiatrice de [NP].

e) (MQ) est la médiatrice de [NP] donc (MQ) est perpendiculaire à (NP).

N°88 page 246
b) Avec la symétrie d’axe d : A → B et C → D donc [AC] → [BD]
Le symétrique du segment [AC] est le segment [BD].

Avec la symétrie d’axe d’ : A → D et C → B donc [AC] → [DB]
Le symétrique du segment [AC] est le segment [DB].

c) La symétrie conservant les longueur, on en déduit que AC = BD.
Par ailleurs, les segments symétriques [AC] et [BD] se coupent sur les axes de 
symétrie d et d’ donc O est son propre symétrique pour les deux symétries 
d’axes d et d’axe d’ donc OA = OB = OC = OD donc [AC] et [BD] se coupent en 
leur milieu O.
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