
Chapitre 2 Triangle, quadrilatère et cercle

Leçon 8 Angles d'un triangle
et d'un parallélogramme

Activité
Compléter des pointilles.
Passant par le sommet A du triangle ABC, on trace la droite (4r) parallèle

à la droite (BC).

-^ -/\ .^
mais xAB + BAC + yAB : t8o'-.\
On obtient ABC + BAC + ACB:.....
Signifie que la somme des trois angles

:.......... car

internes du triangle ABC est égale a

' "è:
Ona

)îc

C B

tThéorème
La sornme des angles internes d'un

tlianqle est égale a 180".

A+B*C:180"

La somme de deux angles aigu

d'un triangle rectangle est égale à

90' : -â+ô=90".

Donc ABC + ACB:
Sur la figure ci-dessus, construire B' symétrique de B pax rapport a I, le

Si ABCÆ rectary.le en A, on a : BAC :

milieu de [AC]. Le quadrilatère AB
-^..^

... et ABC : .......... et BAB
On a donc les angles opposés du parallélogramme AB'CB ont
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Théorème :

Les angles aigus d'un triangle rectangle son complémentaires.

Exemple 1 : Soit un triangle ABC tels que .â = 50' et ô -75" .

Calculer la mesure del'ang\e 2.
Solution
D'après la propriété, on a :

Â+Ê+ô =180"

Â + 50" + 75" =180'
et Â=180"-125'

Â =55'
Exemple 2 : soit un triangle cAT rectangle en A tel que f =48.
Calculer la mesure de I'angle ô.
Solution
D'après la propriété, on a :

Ô+f = 90'

Ô+48'= 90'

D'où ô= 90' - 48'

Ô= 42"

i Théorème :

un triangle dont la somme de deux angles est égale à go' est
un triangle rectangle.

2. Angles intérieurs d'un parallélogramme.

I Théorème :

Dans tout parallélogramme :

- deux angles opposés sont égaux;
- deux angles consécutifs sont

supplémentaires.

Exemple :

ABCD est un parallélogramme, on
a:
À=ô; Ê:ô
À+ A = Ê +ô =ô + O = b + À=180'.

8. angles d'un triangle, d'un parallélograrnme | 46



Exemple : Soit un trapèze ABCD tel que XAB) /l (CD). Les bissectrices
des angler É,qb et,(Dt se coupent en I.
Montrer que le triangle AID est rectangle en I.

A

Théorème :

Lorsqu'un quadrilatère convexe à ses angles opposés
égaux deux à deux, c'est un parallélogramme.

D

Hypothèse

C

Conclusion Montrer que AID est rectangle en I.

Solution
Pour mlntrelWe AID est un triangle rectangle, il faut montrer que

Azt Dz: 90'

Puisque (AB) // (CD), on a À, + À, = 5, (angles alternes-internes)

b, + ô, = l, (angles alternes-internes)

D'autre paft,on a : À*4+4=180"; or+ôr+4 =l8o'.
Comme (AI) et (DI) sont les bissectrices des angles aÀo et ,EoC .

Una 4=4, et Dt=Dz.

On obtient donc : 4*++4 =t8o'

24*Â =l8o'

24=180" -4
a I r a \

2A, =180' -t4 + Dr)
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24=180" -2ô,
zL *2ô, =1gg'

z1Àr+ôr1= t8o" donc À, + ô, = 
l8o" 

= 90""2
Donc le triangle AID est rectangle en I.

Exercices

1. On considère deux droites d et d1. Calculer la mesure de I'angle x de chacun
des cas suivants :

2. Peut-on construire un triangle d'angles internes 25" , 37" et75" ? Pourquoi ?
3. Compléter les tableaux suivants :

a. À; Ê; Ô sont les fiois angles internes du triangle ABC.

b. À; Ê ; Ô et b sont les angles internes du parallélogrammes ABCD

A Ê ô
24" 68"

35" 70"

I 15' 27"

À B C D

26'

35'

140"
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5.

6.

7.

8.

4. Un angle interne d'un triangle mesure 59".
Calculer les mesures des deux autres angles.
Soit un triangle ABC rectangle en Â et B : 34" . ,^.

a. Tracer la hauteur AH et la bissect"rft: ADÆ l'angle ÉAB.
b. Calculer les mesures des angles CAb et ôpA.

un angle extérieur à un triangle mesure 120" ,un angle interne qui n,est pas
supplémentaire mesure20'. Calculer les mesures des trois aneles de ce
triangle.

Calculer les mesures des trois angles d'un triangle Éachant qu'elles sont
proportionnelles à2,3 et 5. Donner la remarque.
La figure ci-dessous, ROSE est un parallélogralnme. Calculer les mesures
des angles ESO et RSO de ce parallélogrammes.

9. a. Construire un triangle LAC tel que LA:3 cm ; AC: 4 cmet LC:5,5 cm.
b. construire le point I, symétrique de L et le point T symétrique de A pat

rapport à C.

c. Montrer que le quadrilatère LAIT est un parallélogramme.
10. soit un triangle cAT. La bissectrice (d) de [cr] coupe [AT] en I.

a. Expliquer pourquoi CI : IT ? _

b. Quelle est la nature du triangle CIT.
11. Soit un parallélogramme ABCDF I milieu de [AB] et J milieu de [BC].

Montrer que [AJ] et [CI] se coupent ala diagonale [BD] du
parallélogramme ABCD.

12. Soit un parallélogramme BIRD.
Les bissectrices des angles

i et Î se coupent en O.
Montrer que ROI est un triangle rectangle.
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