
4. Angles et parallélisme
1. Angles particuliers
Activité d’introduction :

Trace deux droites sécantes (x) et (y) et nomme O leur point d’intersection.
Colorie les angles formés par ces deux droites.
A ton avis, quels sont les angles appelés « opposés par le sommet» ?
A l’aide d’un rapporteur, mesure les angles opposés par le sommet.
Que peux-tu conjecturer ?

Solution :
(x)

(y)

O

Des angles opposés par le sommet ont la même mesure.

Définition
Deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui ont le même sommet et
des côtés dans le prolongement l’un de l’autre.

Exemple : Colorie dans la même couleur les paires d’angles opposés par le sommet.

(d)

(d′)

Solution :
(d)

(d′)
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Propriété

Si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure.
Démonstration :
On considère deux droites (d) et (d′) formant les côtés des deux angles opposés par le
sommet. On nomme O le point d’intersection de ces droites. On place un point A sur
la droite (d) et un point B sur la droite (d′) du même côté de O.
On construit les points A′ et B′ symétriques des points A et B par rapport au point
O.
Ainsi, l’angle Â′OB′ est le symétrique de l’angle ÂOB par rapport au point O et ils
ont donc la même mesure.

Définition

On considère deux droites (d1) et (d2) coupées par une sécante (d).
Deux angles alternes-internes sont deux angles qui n’ont pas le même sommet, qui
sont de part et d’autre de la sécante (d) et qui sont entre les droites (d1) et (d2).

Exemple : Colorie dans la même couleur les paires d’angles alternes-internes.

(d)

(d2)

(d1)

Solution :
(d)

(d2)

(d1)

Définition

On considère deux droites (d1) et (d2) coupées par une sécante (d).
Deux angles correspondants sont deux angles qui n’ont pas le même sommet, qui
sont situés du même côté de la sécante (d) et tels que l’un est entre les droites (d1) et
(d2) et l’autre est à l’extérieur.
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Exemple : Colorie dans la même couleur les paires d’angles correspondants.

(d)

(d2)

(d1)

Solution :

(d)

(d1)

(d2)

Exercices

2. Relation entre les angles et le parallélisme
Activité d’introduction :

Trace deux droites parallèles et une sécante. Colorie les angles alternes-internes formés
par ces droites et mesure-les avec un rapporteur.
Que peux-tu conjecturer ?

Solution :
Si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes-internes qu’elles déterminent sont
de même mesure.

Activité d’introduction n°2 (à faire en AP) :

1. Avec le logiciel GeoGebra, trace une droite (AB).

2. Utilise la touche afin de créer un angle B̂AB′ de 50° (sens anti-horaire).

3. Crée avec la touche un curseur pour l’angle β allant de 0° à 180° avec un
incrément de 0,1°.

4. Trace l’angle ÂB′A′ de mesure β (sens horaire).
5. Déplace le curseur pour que les droites (AB) et (A′B′) soient parallèles. Quelle

conjecture peux-tu faire ?
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Solution :

A

B

B′

α = 50˚

β = 50˚

A′
γ = 50˚

Deux droites sont parallèles si elles déterminent des angles alternes-internes de même
mesure.

Propriété

Si deux droites, coupées par une sécante, sont parallèles, alors elles forment des angles
alternes-internes (ou correspondants) de même mesure.
Démonstration :
Soient (d) et (d′) deux droites parallèles coupées par une sécante respectivement en A
et en B.
Soit I le milieu du segment [AB]. Le point A est le symétrique de B par rapport à
I. Donc, la droite (d) est la symétrique de (d′) par rapport à I (car c’est la droite
parallèle à (d′) passant par A). Donc le symétrique d’un point C de (d′) par rapport
à I est le point C ′ appartenant à (d) et les angles alternes-internes Ĉ ′AB et ĈBA
sont symétriques donc de même mesure.

Illustration :

On a parallèles, donc même
mesure
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Propriété réciproque

Si deux droites, coupées par une sécante, forment des angles alternes-internes (ou
correspondants) de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles.

Démonstration :
Soient deux droites (d1) et (d2) et une sé-
cante (d) qui coupe (d1) en A et (d2) en
B.
On suppose que ĈAB = D̂BA.
On trace la droite perpendiculaire à (d2)
passant par A. On nomme H le point d’in-
tersection de cette droite avec (d2). La
droite (AH) est perpendiculaire à (d2) en
H, donc ÂHB = 90°.
Dans le triangle AHB, on a ĤAB +
ĤBA = 180° − ÂHB = 90° et ĤBA =
B̂AC donc ĤAB + B̂AC = 90° et (AH)
est perpendiculaire à (d1).
Comme (d1) et (d2) sont perpendiculaires
à une même droite, elles sont parallèles.

d1

d2

d

A

H

B

D

C

Illustration :

On a
même
mesure,
donc

parallèles

Exercices
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