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Raisonnement et géométrie 

 
Voici une série d’activités.   
Pour chaque activité, dire si vous la proposeriez-vous dans l’enseignement 
moyen ? 
Si oui à quel niveau de classe et avec quel objectif ? 
 
 
Exercice 1 
a- Construire le triangle ABC sachant que AB = 4,6 cm ; AC = 7,2 cm ; 
BC = 9,7 cm. 
Quel est le périmètre du triangle ABC ? 
b- Tracer les droites parallèles aux côtes du triangle ABC passant par les 
sommets A, B et C. On obtient un triangle PQR.  
Quel est le périmètre du triangle PQR ? 
 
 
Exercice 2 
 
Les deux cercles ont pour centre le point O. 
P est le symétrique de N par rapport à O. 
 
Tracer à la règle seulement une droite 
parallèle à la droite (MN).  
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Exercice 3 
De l'aire (d’après le revue Petit x de 
I'IREM de Grenoble). 
 
1) Les aires A et B sont-elles égales ? 
Quels arguments donnerais-tu pour 
convaincre ? 
 
2) Les aires hachurées sont-elles 
égales ? 
Comment peux-tu être sûr de ton 
résultat ? 

 
 
 
Exercice 4 
Construire un carré ABCD, puis à l’intérieur du carré le triangle équilatéral ABE et 
enfin à l’extérieur du carré le triangle équilatéral BCF. 
Les points D, E et F sont-ils alignés ? 
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Exercice 5 
 
C est un cercle de diamètre [AB]. P est un 
point hors du cercle qui n'appartient pas à 
(AB) 
Construire à la règle seulement la 
perpendiculaire à (AB) passant par P. 
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Exercice 6 
 

Voici une figure et des informations la concernant 

 

 

 
 
 

 

 
Choisis des informations qui permettent de construire la figure. 
Les prendre comme hypothèses. 
Démontrer les autres. 
 
 
Exercice 7 
D1 et D2 sont deux droites perpendiculaires, M est un point de D1 et N un point de 
D2 tels que MN = 10 cm. Sur quelle ligne se déplace le point I milieu de [MN] 
quand M et N se déplacent sur D1 et D2 ? 
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 Exercice 8 
ABC est un triangle rectangle en A. 
La médiatrice (d) de [AB] coupe [AB] en M et [BC] en O. 
Montrer que O est le milieu de [BC] et le centre du cercle circonscrit au triangle 
ABC. 
 
Recopier sur les lignes disponibles de cette démonstration les propriétés ou 
définitions, citées ci-dessous, qui conviennent. 
 

1- Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième alors elles 
sont parallèles entre elles. 

2- Si deux droites sont parallèles à une même troisième alors elles sont 
parallèles entre elles. 

3- La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en 
son milieu. 

4- Si un point appartient à la médiatrice d'un segment alors il est à égale 
distance des extrémités de ce segment. 

5- Un triangle rectangle est un triangle qui a deux côtés perpendiculaires. 
6- Le point d'intersection des médiatrices des côtés d'un triangle est le centre 

du cercle circonscrit à ce triangle. 
7- Si une droite passe par les milieux de deux côtés d'un triangle alors elle 

est parallèle au 3e côté. 
8- Si une droite passe par le milieu d'un côté d'un triangle et est parallèle 

au2e côté alors elle coupe le 3e en son milieu. 
 
Démonstration: 

• La droite (d) est la médiatrice du segment [AB] 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
donc les droites (d) et (AB) sont perpendiculaires 

• Le triangle ABC est rectangle en A 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
donc les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires. 

• Les droites (d) et (AC) sont perpendiculaires à la droite (AB) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
donc les droites (d) et (AC) sont parallèles. 

• La droite (d) est la médiatrice de (AB) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
donc elle passe par le milieu M de [AB]. 

• Dans le triangle ABC, la droite (MO) passe par le milieu M du côté [AB] et 
est parallèle au côté [AC] 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
donc elle coupe [BC] en son milieu. 

• O appartient à la médiatrice de [BC] et O appartient à la médiatrice de [AB] 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. 

 
 
 


