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LECON 10: 

 

 

SITUATION D’APPRENTISSAGE  

Dans le cadre de la reconstruction nationale et sollicité par le Ministère de 

l’Urbanisme ; deux ingénieurs proposent chacun un plan afin de relier facilement trois 

villages, A, B et C. 

Le premier décide de construire des routes pour relier en ligne droite chaque village 

aux deux autres. Le deuxième ingénieur propose de construire uniquement les deux 

plus courtes routes reliant les villages. 

Construis sur un plan la proposition du premier ingénieur. 

 

 

 

 

 

Triangles  

1) Triangle isocèle 

Définition : 

Un triangle qui a deux côtés de même longueur est appelé triangle isocèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIANGLES 

ABC est un 

triangle 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 

ABC est un triangle 

isocèle en A 
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Activité 

A l’aide de la règle ou du compas ; construis un triangle qui a deux côtés de même 

longueurs. 

Réponse attendue 

 

 

 

Ce triangle est appelé triangle isocèle. 

  

[BC] est la base qui est opposé par le sommet. 

2) Triangle équilatéral 

Définition : 

Un triangle qui a ses trois côtés de même longueur est appelé triangle équilatéral. 

 

 

 

 

 

Réponse 

Ce triangle est un triangle équilatéral 

 

 

Remarque : 

On dit que A est le sommet principal du triangle ABC ; 

Activité 

Construis maintenant un triangle qui a ses trois côtés de même longueurs. 

 

ABC est un 

triangle 
𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 = 𝐵𝐶 

ABC est un triangle 

équilatéral 
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3) Triangle rectangle 

Définition : 

Un triangle qui a deux côtés de supports perpendiculaires est 

appelé triangle rectangle 

 

 

 

 

 

 

Activité : 

Trace deux (D1) et (D2) perpendiculaires en un point O. Place sur (D1) le point P et sur (D2) 

le point Q.  Que peut-on dire de la figure OPQ. 

Réponse attendue : 

 

 

 

 

 

Un tel triangle est appelé triangle rectangle 

4) Propriétés 

a) Hauteurs : 

Définition : 

Une hauteur d’un triangle est la droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire 

au support du côté opposé à ce sommet. 

 

 

 

(Qh) est une hauteur du triangle OPQ 

OPQ est un 

triangle 

(𝑂𝑃) ⊥ (𝑃𝑄) 

OPQ est un triangle 

rectangle en P 
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Construis la droite (d1) passant par le point B est perpendiculaire à (AC) 

Réponses attendues 

 

 

 

 

                           Une telle droite s’appelle la hauteur 

Un triangle a trois médianes 

 

c) Médiatrices  

Définition : 

On appelle médiatrice d’un triangle, la droite perpendiculaire à ce côté en son milieu. 

 

Activité : 

Remarque : 

Un triangle a trois hauteurs  

b) Médianes : 

Définition : 

On appelle médiane d’un triangle, une droite qui passe par un sommet et par le milieu du 

côté opposé. 

 

 

 

 

 

(D) est la médiane du triangle ABC issue du sommet A 

 

 

Remarque : 
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(D) est la médiatrice est la médiatrice du segment [FG] dans le triangle EFG. 

Remarque : 

Un triangle a trois médiatrices. 

 

5) Périmètre et Aire d’un triangle 

a) Périmètre d’un triangle. 

Propriété : 

Le périmètrePd’un triangle est la somme des longueurs de ses côtés. 

𝑃 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

 

b) Aire d’un triangle  

Propriété : 

L’aire Ad’un triangle est égale au produit de la longueur d’un côté par la hauteur le tout 

divisé par 2. 

Activité : 

L’unité est le centimètre 

ABC est un triangle tel que : 𝐴𝐵 = 3; 𝐵𝐶 = 3,8 𝑒𝑡 𝐶𝐴 = 1,7 

La hauteur h issue du sommet A est de 4 𝑐𝑚. 

Calcule le périmètre de ce triangle. 

Calcule son aire. 
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Réponses attendues 

 

Le périmètre du triangle : 

𝑃 = 3𝑐𝑚 + 3,8𝑐𝑚 + 1,7𝑐𝑚 

𝑃 = 8,5𝑐𝑚 

 

L’aire du triangle : 

𝐴 = (4 × 1,7): 2 

𝐴 = 3,4 𝑐𝑚² 

 


