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0-   Objectifs  

• Alignement, appartenance.

• Perpendicularité,  parallélisme  (lien  avec  la  propriété  reliant  droites  parallèles  et
perpendiculaires).

• Effectuer  des  tracés  correspondant  à  des  relations  de  perpendicularité  ou  de
parallélisme de droites et de segments.

• Déterminer le plus court chemin entre un point et une droite ou entre deux droites
parallèles (en lien avec la perpendicularité), distance entre un point et une droite.

• Médiatrice d’un segment.

DROITES ET ½-DROITES



1- D  roite et points alignés  
Définition     :  

La droite qui passe par les points A et B est l'ensemble des points qui sont
alignés avec A et B.

Exemples     :  

A, B et C sont alignés
Le point C appartient à la droite (AB)

C ∈ (AB)

D, E et F ne sont pas alignés
Le point E n'appartient pas à la droite (DF)

E ∉ (DF)

Remarque     :  
Pour  nommer  une  droite,  on  utilise  2  points  de  cette  droite.  Ainsi,  dans
l'exemple ci-dessus, la droite (AB) peut aussi se nommer (AC) ou (BC).

Notations     :  
(AB) la droite qui passe par A et B
[AB] le segment d'extrémités A et B
[AB) la demi-droite d'origine A et qui passe par B
AB la longueur de [AB] ou la distance de A à B

Exemples     :  
C ∈ (AB) C ∉ [AB]
C ∉ [AB) C ∈ [BA)

Remarque     :  
Un point A sur une droite (𝓍𝓎) détermine 2 demi-droites : [A𝓍) et [A𝓎).

𝑥

𝓎

" appartient à " " n'appartient pas à "

La demi-droite [A𝓎)La demi-droite [A𝓍)



2- D  roites sécantes et droites parallèles  
Définition     :  

On dit que 2 droites sont sécantes lorsqu'elles ont 1 point d'intersection.

Exemples     :  

d1 et d2 sont sécantes en A
d3 et d4 sont sécantes

d1, d2 et d3 sont concourantes en A

Définition     :  
Dans un plan, on dit que 2 droites sont parallèles lorsqu'elles ne sont pas
sécantes.

Exemples     :  

les droites d et (AB) sont parallèles
La droite d est la droite parallèle à (AB) passant par le point C.
(AB) et (BC) ne sont pas parallèles car elles sont sécantes en B.

d

Axiome d'Euclide
Il n'y a qu'une seule droite qui 
est parallèle à la droite (AB) et 
qui passe par le point C.



3- Droites perpendiculaires
Définition     :   

On  dit  que  2  droites  sont  perpendiculaires  lorsqu'elles  sont  sécantes  et
forment 1 angle droit.

Exemples     :  

Les droites d et (AB) sont perpendiculaires.
d est la droite perpendiculaire à (AB) passant par le point C.
Les droites (BC) et (BA) ne sont pas perpendiculaires car ÂBC  ≠ 90°.

Distance d'un point à une droite     :  

Théorème 1     :  
Si 2 droites d1 et d2 sont perpendiculaires à une meDme troisième droite d3

alors ces 2 droites d1 et d2 sont parallèles.

d1 Ʇ d3 et d2 Ʇ d3 ⇒ d1 // d2

Théorème 2     :  
Si  2  droites  d1 et  d2 sont  parallèles  et  qu'une  troisième  droite  d3 est
perpendiculaire à l'une d'elles alors elle est aussi perpendiculaire à l'autre.

d1 // d2 et d1 Ʇ d3 ⇒ d2 Ʇ d3

Il n'y a qu'une seule droite 
qui est perpendiculaire à la 
droite (AB) et qui passe par 
le point C.

on code 1 seul
des 4 angles droits

la distance du point A 
à la droite d

la mesure s'effectue sur la 
perpendiculaire à d passant par A



4- La médiatrice d'un segment

Définition     :  
La  médiatrice  d'un  segment  est  la  droite  qui  est  perpendiculaire  à  ce
segment et qui passe par le milieu de ce segment.

Exemple     :  
• Tracer un segment [AB] puis construire la médiatrice de [AB].

Construction à l'aide de l'équerre     :  
Vous trouverez, sur le site du collège, une animation de la construction.

Construction à l'aide du compas     :  
Vous trouverez, sur le site du collège, une animation de la construction.

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/mediatrice_equerre.html
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/mediatrice_compas.html

	Sommaire
	0- Objectifs
	1- Droite et points alignés
	2- Droites sécantes et droites parallèles
	3- Droites perpendiculaires
	4- La médiatrice d'un segment

