
6. Cas d’égalité des triangles
1. Triangles égaux

Activité d’introduction :

Trace les triangles suivants :
1. Le triangle ABC tel que ÂBC = 50°, ÂCB = 70° et B̂AC = 60°.
2. Le triangle DEF tel que DE = 8 cm et EF = 3 cm.
3. Le triangle GHI tel que GH = 7 cm, HI = 5 cm et IG = 4 cm.
4. Le triangle JKL tel que JK = 5 cm, L̂JK = 30° et ĴKL = 40°.
5. Le triangle MNO tel que MN = 2 cm et N̂OM = 75°.
6. Le triangle PQR tel que PQ = 5 cm, P̂QR = 45° et QR = 8 cm.
7. Le triangle STU tel que ŜTU = 80°, SU = 7 cm et ST = 5 cm.
Obtient-on toujours les mêmes triangles ?

Quand peut-on dire que des triangles sont superposables ?

Solution :
On trouve les mêmes triangles pour GHI, JKL et PQR.

Les triangles sont superposables lorsque l’on peut les faire coïncider par glissement ou
par retournement suivi d’un glissement.

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.

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

Exercices

2. Les trois cas d’égalité
Pour prouver que deux triangles sont égaux, on utilise un des trois cas ci-dessous.
Propriété - Cas d’égalité CAC

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.
Démonstration : On considère deux triangles ABC et DEF tels que AB = DE,

BC = EF et ÂBC = D̂EF . Ces deux angles sont donc superposables.
On amène le sommet B sur le sommet E au moyen d’une translation, puis le côté
[BA] sur le côté [ED] et le côté [BC] sur le côté [EF ] au moyen d’une rotation.
Comme AB = DE, les sommets A et D sont alors superposés.
Comme BC = EF , les sommets C et F sont également superposés.
Donc, ABC et DEF sont deux triangles superposables.

Propriété (admise)-Cas d’égalité ACA

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.
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Propriété (admise) - Cas d’égalité CCC

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

Exemple : Démontre la réciproque du théorème de Pythagore.
Solution :
Réciproque du théorème de Pythagore : Si le carré de la longueur du plus grand côté
d’un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés,
alors ce triangle est rectangle.

Démonstration : Soit ABC un triangle tel que AB2 = AC2 + BC2.
On construit un triangle DEF rectangle en D, tel que DE = AC et DF = BC.
Le triangle DEF est rectangle en D, donc d’après le théorème de Pythagore, on a

EF 2 = DE2 + DF 2.

Ainsi, AB2 = EF 2 , donc AB = EF puisque AB et EF sont deux longueurs positives.
Les triangles ABC et DEF sont égaux car ils ont leurs trois côtés homologues de
même longueur.
Donc, le triangle ABC est un triangle rectangle.

Exercices
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