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Angles et parallélisme 

Interrogation A 

 

Date : 

Exercice 1 : (5pts) 

Dans la figure ci-contre, cite sans justifier :  
a. Deux angles opposés par le sommet : 

�	��� ��	��	�  ;	��	�  et ���� ; �′��� et ���� ; 

���’�  et ��� ; �	�	� et �	� ;	�	�� et �	�  ; 

���� et ���’� ; ��	� et ���’� 

b. Deux angles alternes-internes : Parmi les angles alternes-internes on peut citer : 

	���  et ���’�  ;	���	�et ����  ; �	�� et 	��’�  ; �	�� et 	��� ; 

��	  et �	�� ; ��	  et �	�� ; ���	�et ��		� ; ����  et ���� 
c. Deux angles correspondants : Parmi les angles correspondants on peut citer : 

��	  et ����  ;x��  et �’��� ; �	�� et ��	� ; �	�� et ���� ; �	�� et �’��� ; �	�  et 	��’�  

	���  et ���  ; ���	�et �	�� ; ���	� et 	��’�  

Exercice 2 : (5pts) 

Les droites (d) et (d’) sont-elles parallèles ? Justifie ta réponse. 

Les droites(d) et (d’) coupées par la sécante (Δ) 

forment deux angles alternes-internes  de même mesure donc 
les droites (d) et (d’) sont parallèles. 
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Exercice 1 : (5pts) 

 Dans la figure ci-contre, cite sans justifier :  
a. Deux angles opposés par le sommet.  

�	��� ��	��	�  ;	��	�  et ���� ; �′��� et ���� ; 

���’�  et ��� ; �	�	� et �	� ;�	�� et �	�  ; 

���� et ���’� ; ��	� et ���’� 

b. Deux angles alternes-internes. 

Parmi les angles alternes-internes on peut citer : 

	���  et ���’�  ;	���	�et ����  ; �	�� et 	��’�  ; �	�� et 	��� ; 

��	  et �	�� ; ��	  et �	�� ; ���	�et ��		� ; ����  et ���� 
c. Deux angles correspondants. 

Parmi les angles correspondants on peut citer : 

��	  et ����  ;x��  et �’��� ; �	�� et ��	� ; �	�� et ���� ; �	�� et �’��� ; �	�  et 	��’�  
	���  et ���  ; ���	�et �	�� ; ���	� et 	��’�  

Exercice 2 : (5pts) 
Les droites (CF) et (DE) sont-elles parallèles ? Justifie 
ta réponse. 

Les droites (DE) et (CF) coupées par la sécante (AB) 
forment deux angles correspondants ���� et ����  de 

même mesure donc les droites (CF) et (DE) sont 
parallèles. 


