
11. Triangles semblables
1. Cas particulier : les triangles égaux

Définition
Des triangles égaux sont des triangles superposables.
Ils ont donc des côtés deux à deux de même longueur et des angles deux à deux de
même mesure.

Vocabulaire
Lorsque deux triangles sont égaux, les côtés et les angles qui se superposent sont
appelés côtés et angles homologues.

Exemple : Quels sont les couples de côtés et d’angles homologues pour les deux
triangles égaux ci-dessous ?

A
B

C

F

D

E

Solution :

[AB] et [FD]
[AC] et [FE]
[BC] et [DE]

ÂBC et F̂DE
ÂCB et F̂ED
B̂AC et D̂FE

Remarque : Des triangles égaux sont images l’un de l’autre par des symétries axiales, des
symétries centrales, des translations et/ou des rotations.

Pour prouver que deux triangles sont égaux, on utilise un des trois cas ci-dessous.
Cas d’égalité C-A-C

Si deux triangles ont un angle de même mesure compris entre des côtés deux à deux
de même longueur, alors ces deux triangles sont égaux.
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Cas d’égalité A-C-A

Si deux triangles ont un côté de même longueur et des angles adjacents à ce côté
deux à deux de même mesure, alors ces deux triangles sont égaux.

Cas d’égalité C-C-C

Si deux triangles ont leurs côtés deux à deux de même longueur, alors ces deux
triangles sont égaux.

Exercices

2. Triangles semblables
Activité d’introduction

Que signifie « être de la même forme » pour une figure géométrique ? Construis un
triangle de la même forme que celui ci-dessous mais pas égal.

Solution :
On peut faire une réduction ou un agrandis-
sement du triangle.

Définition
Deux triangles sont semblables s’ils ont les mêmes mesures d’angles.

Remarque : Si deux triangles sont égaux, alors ils sont semblables.
Remarque n°2 : Des triangles semblables sont obtenus par agrandissement et/ou
réduction.
Remarque n°3 : Pour démontrer que deux triangles sont semblables, il suffit de montrer
qu’ils ont deux angles respectivement de même mesure.
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Exemple : Les quadrilatères ABCD et EFGH sont des losanges. Montre que les
triangles AOD et EO′H sont semblables.

A CO

D

B

24˚

E
O′

F

G

H

66˚

Solution :

Les quadrilatères sont des losanges, donc
leurs diagonales sont perpendiculaires. Les
triangles AOD et EO′H sont donc des tri-
angles rectangles en O et en O′.
Les diagonales du losange sont ses axes
de symétrie. Ainsi, ÔAD = ÔAB = 24°
et ÊHO′ = ÊFO′ = 66°.
La somme des angles d’un triangle
vaut 180°, donc dans le triangle EO′H,
Ô′EH = 180° − (90° + 66°) = 24°.
Les triangles AOD et EO′H ont tous les
deux un angle de 90°et un angle de 24°,
ils sont donc semblables.

Propriété

Si deux triangles sont semblables, alors les longueurs de leurs côtés sont proportion-
nelles.
Démonstration :
On considère les triangles semblables ABC et DEF avec D, E et F les sommets
homologues respectifs de A, B et C. On applique une translation et une éventuelle
rotation au triangle DEF pour que C et F sont confondus et que les points C,
A et D d’une part et C, B et F d’autre part soient alignés. Cela est possible car
ÂCB = D̂FE.
Les angles ĈED et ĈAB sont alors correspondants et de même mesure. Les droites
(DE) et (AB) qui les déterminent sont donc parallèles.
Par le théorème de Thalès, on a donc

CD

CA
= CE

CB
= DE

AB
ou FD

CA
= FE

CB
= DE

AB

et donc les longueurs des côtés des triangles sont proportionnelles.

3



Propriété (admise)

Si les longueurs d’un triangle sont proportionnelles aux longueurs d’un autre triangle,
alors ces deux triangles sont semblables.

Exemple : Les droites (JH) et (KG) sont sécantes en F avec JF = 1, 2 cm, FG =
2 cm, KF = 1, 5 cm et FH = 1, 6 cm. Démontre que les triangles FKJ et FGH sont
semblables.
Solution :

J

H

K

G

F

1,2 cm

1,5 cm 2 cm

1,6 cm

On a JF
F H

= 1,2
1,6 = 0, 75 et KF

F G
= 1,5

2 =
0, 75, donc JF

F H
= KF

F G
.

De plus les points J , F et H ainsi que les
points K, F et G sont alignés et dans cet
ordre.
Par la réciproque du théorème de Thalès,
JF
F H

= KF
F G

= JK
GH

.
Les longueurs des côtés des triangles FKJ
et FGH sont proportionnelles, ils sont
donc semblables.

Remarque : Pour montrer que des triangles sont semblables, il suffit de montrer qu’ils ont
un angle de même mesure compris entre deux côtés dont les longueurs sont
proportionnelles.

Exercices
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