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Chapitre 8 Triangles 

1. Inégalité triangulaire : 

Activité d’introduction ex2p183 transmath 

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 aplati. 

 

 

          Exemple : A, B et C sont trois points tels que AB = 2 cm, BC = 4 cm et AC = 3 cm. 

Peut-on construire un triangle ABC ? 
Le plus long côté et BC et on a 4 < 2+3 soit BC < AB + AC.  
Donc on peut construire un triangle ABC. 

 
 
 

 
 
 

 
Exemple : Soient A, B et C trois points tel que : 

AB = 1,5 cm, BC = 2,5 cm et AC = 4 cm. Les points A, B et C sont-ils alignés ? 
On a AB + BC = 1,5 + 2,5 = 4 cm = AC 
Les points A, B et C sont donc alignés. 

Exercices 

2. Somme des angles d'un triangle 

Activité d’introduction 

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

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].          

                           

Propriété : La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180°. 
Démonstration : Soit ABC un triangle. 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 ���		� et ���� sont alternes-internes, ainsi que les angles 	���  et ���� .    

Ils ont donc la même mesure. Ainsi, ����+����+���	� =	���+���� +���� =180°. 
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         Exemples :  

• Quelle est la mesure des angles d'un triangle équilatéral ? → Chaque angle mesure 

60°.  
• Quelle est la mesure du troisième angle d'un triangle isocèle si les angles à la base 

mesurent chacun 50° ? → L'angle mesure 80°.  

• Quel est la mesure du troisième angle d'un triangle rectangle si un angle aigu mesure 
70° ? → L'angle mesure 20°. 

Exercices 

 
3. Droites particulières du triangle 

a) Hauteur d’un triangle 

 

Définition : Dans un triangle ABC, la hauteur issue de A est la droite passant par A et 

perpendiculaire à (BC). 

 

Construction de la hauteur d’un triangle : 

  
b) Médiatrice d’un segment 

 

Définition : La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en 

son milieu. 
Illustration :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : Trace la médiatrice du côté [EF] dans le triangle DEF ci-dessous. 
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Propriété (admise) : La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants 

des extrémités du segment. 
• Si un point M appartient à la médiatrice de [AB], alors MA=MB. 
• Si MA=MB, alors M appartient à la médiatrice de [AB]. 

 
 

 
 

 

 

 
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 ? → Comme AD = BD, le triangle ABD 
est isocèle en D. 

 
Exercices 


