
Les triangles semblables

On aborde une nouvelle notion qui utilise à la fois le théorème de Thalès (mais 
sans les parallèles) et la proportionnalité.

Pour cela, suivez le guide : le plan de travail que je vous ai distribué vendredi 
dernier. Il est aussi disponible sur le site du colllège.

Séance du 18/3 (3B) et du 19/3 (3C)

1) QCM page 188 du manuel, corrigé à la page 269 et des détails sur le corrigé 
des exercices.

2) Exercice 1 (en pièce jointe, désolé, j'ai oublié de vous donner ce document 
vendredi dernier…), son corrigé : voir ci-dessus pour le lien.

3) copier le §1 du cours. Et l'apprendre !

4) exercices du plan de travail, partie 1
 
Pour compléter, vous pouvez relire votre cours de 4e sur les cas d'égalités des 
triangles (voir aussi le devoir n°4) ou éventuellement mon cours en ligne sur 
cette notion.
 
J'espère que tout se passe bien pour vous et pour vos proches. N'oubliez pas 
de me donner de temps en temps des signes de vie par l'intermédiaire de vos 
délégués :-) Mon adresse professionnelle : michel.suquet@ac-versailles.fr

Séance du 20/3 (3B et 3C)

1) relisez le cours de la séance précédente et notez ce que vous n'avez pas 
compris pour me poser des questions
NB : si la messagerie de l'ENT est indisponible, utilisez ma messagerie 
professionnelle : michel.suquet@ac-versailles.fr
ou bien celle du site du collège : http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/
Michel-Suquet  (en bas de la page, vous pouvez me faire parvenir un message)
 
2) comme je ne sais pas où vous en e@tes de votre travail de la séance 
précédente, je vous conseille de ne travailler que pendant les séances prévues 
à votre emploi du temps normal, en le réorganisant bien entendu pour tenir 
compte des nouvelles conditions que vous impose la situation actuelle. Pensez 
à vos proches, à vous dégourdir, à jouer, à lire, à vous ennuyer aussi, bref, 
prenez du temps pour vous !
 
3) vous pouvez suivre les indications du plan de travail, partie 2 : activité 1 
page 189 mais il faudra faire appel à vos connaissances concernant les cas 
d'égalités des triangles. À la place, si cela vous convient mieux, vous pouvez 
suivre la démonstration de la propriété de proportionnalité concernant 2 
triangles semblables, sur le site du collège :
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/Les-triangles-semblables
 
4) recopiez le cours §2 : proportionnalité des co@tés des triangles semblables et 
sa réciproque
Si vous avez des questions au sujet de cette partie du cours, voir mon Nota 
Bene ci-dessus.
 
5) exercices de la partie 2 du plan de travail
regardez bien le corrigé pour comprendre comment rédiger les solutions.
 
Aide : pour comprendre comment écrire les quotients égaux, regardez bien les 
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angles !

par exemple, supposons que l'on ait les angles égaux ÂBC  et F̂ED  alors on 

aura le quotient 
AC
FD

.

Et cela fonctionne aussi dans l'autre sens : 
AC
FD

 donne les angles ÂBC  et

F̂ED  : le sommet de l'angle est le 3e sommet du triangle.
 
6) Bon courage à tous et à toutes, ce week-end reposez-vous bien et prenez le 
temps de bien dormir en respectant des horaires normaux pour cela : c'est 
vital ! Le travail fait inconsciemment pendant notre sommeil participe à 
renouveler plein de choses dans notre organisme.
 


