
6. Triangles
1. Inégalité triangulaire

Activité d’introduction :

Léna dispose d’un certain nombre de pailles de tailles différentes. Elle en choisit trois
et essaie de former un triangle avec celles-ci. Dans chacun des cas ci-dessous, dis si c’est
possible. Justifie par une construction.

1. 8 cm ; 5 cm ; 3 cm
2. 7 cm ; 6 cm ; 4 cm
3. 5 cm ; 9,5 cm ; 3,5 cm
Découper des languettes pour leur montrer.

Solution :

1. Non
2. Oui
3. Non
Conjecture : On peut construire un triangle si la plus grande longueur est plus petite

que la somme des deux autres.

Propriété (admise)

Quels que soient les points A, B et C, on a

AC ≤ AB + BC.

En particulier, dans un triangle, la longueur d’un côté est toujours inférieure à la
somme des longueurs des deux autres côtés.

Remarque : Lorsque AC = AB + BC, on dira que le triangle est plat ou aplati.

Propriété (admise)

Un triangle est constructible si la longueur du plus long côté est inférieure à la somme
des longueurs des deux autres.
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Propriété (admise)

Si un point B appartient à un segment [AC], alors AC = AB + BC.
Si A, B et C sont trois points tels que AC = AB + BC, alors le point B appartient
au segment [AC].

2. Somme des angles d’un triangle

Activité d’introduction :

1. Avec le logiciel "GeoGebra", construis un triangle ABC et affiche la mesure des trois
angles.

2. Crée une variable donnant la somme de ces trois mesures.
3. Fais bouger les sommets du triangle.

Que peux-tu conjecturer ?

Solution :
La somme des angles semble toujours valoir 180°.

Propriété

La somme des mesures des angles d’un triangle est égale à 180°.
Démonstration :
On considère un triangle ABC. On trace la droite parallèle à (BC) passant par A.
On place deux point D et E sur cette droite, de part et d’autre du point A.
Les angles ĈAE et ÂCB sont alternes-internes, ainsi que les angles D̂AB et ÂBC.
Ils ont donc la même mesure car ils sont formés par deux droites parallèles.
Ainsi, ÂBC + ÂCB + ĈAB = D̂AB + ĈAE + ĈAB = 180°.
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Exemples :

1. Quelle est la mesure du troisième
angle d’un triangle dont deux
angles mesurent 50°et 30° ?

2. Quelle est la mesure des angles
d’un triangle équilatéral ?

3. Quelle est la mesure du troisième
angle d’un triangle isocèle si les
angles à la base mesurent chacun
50° ?

4. Quelle est la mesure du troisième
angle d’un triangle rectangle si un
angle aigu mesure 70° ?

Solutions :
1. L’angle mesure 100°(= 180°−50°−

30°).
2. Chaque angle mesure 60°(= 180°÷

3).
3. L’angle mesure 80°(= 180° − 2 ×

50°).
4. L’angle mesure 20°(= 180° − 90° −

70°).

3. Droites particulières du triangle

Activité d’introduction :

Kévin et Nicolas ont tous les deux leur arbre fétiche à partir duquel ils aiment prendre
le départ pour faire la course. Pour que la course soit équitable, l’arrivée doit être à égale
distance des deux arbres.
Place deux points, K et N représentant les deux arbres. Où la ligne d’arrivée peut-elle se
trouver ?

Alex aussi veut jouer. Place sur ton schéma un point A représentant son arbre. Où
placera-t-on alors l’arrivée ?

Solution :
Lorsque Kévin et Nicolas sont deux, on peut placer l’arrivée n’importe où sur la médiatrice
de [KN ].
Si Alex joue aussi, l’arrivée doit être à l’intersection de la médiatrice de [KN ] et celle de
[KA].

Définition
La médiatrice d’un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu.

Remarque : Les médiatrices d’un triangle sont les médiatrices de ses trois côtés.
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Exemple : Trace la médiatrice du côté [EF ] dans le triangle DEF ci-dessous.

E

D

F

Solution :

E

D

F

m

Propriété (admise)

La médiatrice d’un segment est l’ensemble des points équidistants des extrémités du
segment.

Exemple : Trace la médiatrice du côté [ML] dans le triangle MLS ci-dessous.

L

M

S Solution :

L

M

S

Exemple : On considère un triangle ABC et (d) la médiatrice de [AB]. On place un
point D sur (d). Quelle est la nature du triangle ABD ?
Solution :
Comme AD = BD, le triangle ABD est isocèle en D.

Propriété (admise)

Les trois médiatrices d’un triangle sont concourantes en un point appelé le centre du
cercle circonscrit au triangle.
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Définition
Dans un triangle ABC, la hauteur issue de A est la droite passant par A et
perpendiculaire à (BC).

Remarque : On parle aussi de la hauteur relative au côté [BC].

Exemple : Trace la hauteur issue de H dans le triangle HIK ci-dessous.

I

H

K

Solution :

I

H

K

h

Propriété (admise)

Les trois hauteurs d’un triangle sont concourantes en un point appelé orthocentre du
triangle.
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