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0-   Objectifs  
• Notion d’angle : identifier des angles dans une figure géométrique.

• Comparer des angles,  reconnaî /tre,  estimer,  vérifier qu’un angle est  droit,  aigu ou
obtus.

• Reproduire un angle donné en utilisant un gabarit.

• Utiliser un instrument de mesure (le rapporteur) et une unité de mesure (le degré)
pour :
- déterminer la mesure en degré d’un angle ;
- construire un angle de mesure donnée en degrés.

LES ANGLES



1-   Coder et nommer un angle  

Vocabulaire     :  

Remarques     :  
• Un angle a 2 co/tés.
• Un co/té est une demi-droite d'origine le sommet.
• Deux angles qui ont le me/me code sont égaux (c'est-à-dire superposables).

Notation des angles     :  
Un angle se note à l'aide des noms de 3 points, le sommet et deux points sur
les co/tés. Le nom du sommet est toujours entre les noms des 2 autres points.
Les 3 noms sont surmontés par un chapeau.

Exemples     :  

Il y a plusieurs angles de sommet B ; celui codé en vert se note ĈBD ou D̂BC .

L'angle de sommet A, codé en rouge, se note B̂AC ou ĈAB ou B̂AD ou D̂AB .

Coder en bleu l'angle ÂBC .

Origine de la notation     :  
La notation ÂBC  a été inventée par Carnot en 1839. 

code (facultatif)

un co/té de l'angle

le sommet de l'angle

On peut prolonger les 
co/tés si nécessaire



2-   Mesurer un angle  

Le rapporteur     :  
Un  rapporteur  est  généralement  un  demi-disque  sur  lequel  est  gravé  un
partage en 180 parts égales. Chaque part représente 1 degré, noté 1°.

1° = 1
360  d'un tour 

Utilisation du rapporteur     :  
• mettre le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle
• aligner la graduation 0° sur un des co/tés en faisant attention au sens de lecture pour
aller vers l'autre co/té
• compter le nombre de degrés depuis le 1er co/té jusqu’au 2nd co/té

Exemples     :  
• Mesurer les 2 angles suivants :

ĈAB ≈ 43°
D̂EF ≈ 128°

Astuces     :  
• Prolonger les co/tés de l'angle
• Vérifier la valeur trouvée par rapport à celle d'un angle droit (90°).

Vous trouverez des animations, sur le site du collège, montrant comment utiliser un rapporteur
pour mesurer un angle : différents cas selon que l’angle est aigu ou obtus.

il y a souvent 2 graduations, 
une pour chaque sens

parfois, on trouve une mini-règle centrée en 0le centre du rapporteur

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/spip.php?article121#Mesurer-un-angle-avec-le-rapporteur


3-   Tracer un angle de mesure connue  

Exemples     :  
• Tracer les angles M̂KL = 56° et B̂UT = 115°

Astuces     :  
• Prolonger les co/tés de l'angle
• Vérifier l'angle tracé en le comparant à un angle droit (90°).

Vous trouverez des animations, sur le site du collège, qui montrent comment utiliser le rapporteur
pour tracer des angles de valeurs connues : Animation 1 pour M̂KL  et Animation 2 pour B̂UT .

4- Quelques angles
Un angle aigu

La valeur est comprises entre 0° et 90°
Un angle aigu est plus petit qu'un angle droit

Un angle obtus

La valeur est comprise entre 90° et 180°
Un angle obtus est plus grand qu'un angle droit

Un angle droit

La valeur est 90° (la moitié d'un angle plat)
Les 2 co/tés sont perpendiculaires

Un angle plat

La valeur est 180° (un angle plat vaut 2 angles droits)
Les 2 co/tés sont alignés

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/tracer_angle_obtus.html
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/tracer_angle_aigu.html


5- La bissectrice d'un angle
Définition     :  

La bissectrice d'un angle est la droite qui passe par le sommet de cet angle et
qui le partage en 2 parts égales.

Tracé à l'aide du compas     :  
Vous  trouverez  sur  le  site  du  collège  une  animation qui  montre  comment
tracer la bissectrice d'un angle à l'aide du compas.

Tracé à l'aide du rapporteur     :  
Sur  le  site  du  collège  une  animation vous  montre  comment  utiliser  le
rapporteur.

D'autres tracés sont possibles : voir   de me/me   le site du collège  .

ne pas effacer
les traits de construction

la bissectrice de l'angle

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/spip.php?article57
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/spip.php?article57
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/spip.php?article57
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/bissectrice_05.html
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/bissectrice_01.html
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