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0- Objectifs

• Connaî 'tre et utiliser le vocabulaire des couples d’angles.

• Connaî 'tre  et  utiliser  les  propriétés  relatives  aux angles  formés par  deux
parallèles et une sécante et leurs réciproques.

ANGLES et DROITES



1- Repérer des couples d'angles

Angles adjacents     :  
On dit que 2 angles sont adjacents quand :

• ils ont le me'me sommet
• ils ont 1 co'té commun
• les 2 autres co'tés sont de part et d'autre du co'té commun

Exemples     :  

Les angles ÂDB  et B̂DC  sont adjacents
donc ÂDB  + B̂DC  = ÂDC

Les angles ÂDB  et ÊBC  ne sont pas adjacents
car ils n'ont pas le me'me sommet.

Les angles ÂDB  et ĈDE  ne sont pas adjacents
car ils n'ont pas un co'té commun.

Angles supplémentaires et complémentaires     :  

Si la somme de 2 angles est égale à un
angle plat, on dit que les 2 angles sont
supplémentaires.

B appartient au segment [AC]
donc ÂBD  + D̂BC  = 180°

ÂBD  et D̂BC  sont supplémentaires

Si la somme de 2 angles est égale à un
angle droit, on dit que les 2 angles sont
complémentaires.

ÂBD  est un angle droit
donc ÂBC  + ĈBD  = 90°

ÂBC  et ĈBD  sont complémentaires



2 droites d1 et d2 coupées par une droite s déterminent des angles que l'on
peut associer 2 à 2. La droite s est appelée la sécante.

Exemples     :  

Angles correspondants Angles alternes-internes

Les angles non adjacents situés d'un
me'me co'té de la sécante s, l'un entre
d1  et  d2 mais  pas l'autre,  sont

correspondants.

Les angles non adjacents situés entre
d1 et  d2,  de  part  et  d'autre  de  la
sécante s, sont alternes-internes.

Remarque     :  
Ces  angles  interviennent  dans  des  structures  plus  complexes  comme  les
structures en " scie " ou les structures en " échelle ".
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2- Cas des droites parallèles

Propriété des angles alternes-internes     :  
Si  2  droites  sont  parallèles  alors  toute  sécante  détermine  des  angles
alternes-internes de me'me ouverture.

Propriété des angles correspondants     :  
Si  2  droites  sont  parallèles  alors  toute  sécante  détermine  des  angles
correspondants de me'me ouverture.

Exemple     :  
• Observer la figure ci-jointe où ABC est un triangle
isocèle en A. La droite (A𝑥) est parallèle à (BC).

Démontrer que (A𝑥) est la bissectrice de ĈAD .

(Ax)  et  (BC)  sont  parallèles  donc  la  sécante  (AC)  détermine  des  angles
alternes-internes égaux : ÂCB  = ÂC𝑥

(A𝑥)  et  (BC)  sont  parallèles  donc  la  sécante  (BA)  détermine  des  angles
correspondants égaux : ÂBC  = D̂A 𝑥

Par ailleurs, ABC est isocèle en A donc ÂBC  = ÂCB

Or ÂBC  = D̂A 𝑥  et B̂CA  = ÂC𝑥

donc D̂A 𝑥  = ÂC𝑥

donc (A𝑥) partage ĈAD  en 2 parts égales
donc (A𝑥) est la bissectrice de ĈAD .



3-   Cas des angles droits (rappels de 6  e  )  

Théorème 1     :   
Si 2 droites sont perpendiculaires à une me'me troisième droite alors ces 2
droites sont parallèles.

Sous forme symbolique, on a :

Si   d1 Ʇ d et d2 Ʇ d   alors   d1 // d2

Théorème 2     :  
Si  2  droites  sont  parallèles  et  si  une troisième droite  coupe l'une d'elles
perpendiculairement  alors  elle  coupe  l'autre  droite  perpendiculairement
aussi.

Sous forme symbolique, on a :

Si   d2 // d1 et d1 Ʇ d   alors   d2 Ʇ d
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4-   Cas des angles égaux  

La propriété suivante généralise le théorème 1 du paragraphe précédent.

Propriété des angles alternes-internes égaux: 
Si  2  droites  déterminent  avec  une  droite  sécante  des  angles  alternes-
internes (ou des angles correspondants) de la me'me ouverture alors ces 2
droites sont parallèles.

Exemple     :  
• Observer la figure ci-contre où ABC est rectangle
en B, on place un point D sur [AC] et un point E sur
[BA] de sorte que B̂CA  = ÊDA .

Démontrer que le triangle AED est rectangle en E.

Les  droites  (BC)  et  (ED)  déterminent,  avec  la  sécante  (DC),  des  angles
correspondants : B̂CA  et ÊDA .
On sait que B̂CA = ÊDA
donc les droites (BC) et (ED) sont parallèles.

Par ailleurs, ABC est rectangle en B
donc les droites (BC) et (AB) sont perpendiculaires.

Ainsi, (BC) // (ED) et (BC) Ʇ (AB)
donc (ED) Ʇ (AB)
donc AED est rectangle en E.
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