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LECON 6:CERCLES ET DISQUES 

 

 

SITUATION PROBLEME   

Pour le concours départemental du conte, tu es responsable d’un groupe candidat à 
ce jeu. 
Pour le scénario, tes amis et toi installés chacun à 2,5m d’un feu. Un bâton sert de 
témoin. Les cinq personnes qui doivent intervenir sont assises dans cet ordre : Yao, 
Ahou, Kassi, Maï et toi. Ahou et toi êtes séparés par la plus grande distance pouvant 
séparer deux personnages. 
Tu interviens le premier puis tu passe le témoin à Yao assis à 4 m de toi. A son tour 
Yao passe le relais à Ahou à 3m de lui. Celle-ci remet le témoin à la personne assise 
dans le même alignement que le feu et elle. Cette dernière remet le témoin à Maï, 
juste à 4m de sa position. Enfin, Kassi le batteur de tam-tam à 2,5m de Maï reçoit le 
témoin pour remercier les spectateurs. La description de cette disposition paraît 
beaucoup difficile à comprendre par Maï. Elle te demande un schéma à l’appui. 
Donne ce schéma qui indiquera la position de chaque conteur et le 
cheminement jusqu’à Kassi 
 
  

 
➢ Milieu d’un segment 

➢ Médiatrice d’un segment 

➢ Point équidistant 

➢ Corde –Rayon – Diamètre d’un cercle 

➢  Triangle isocèle – triangle équilatéral 
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I) Cercle 
1) Rayon – Diamètre – Corde 

Vocabulaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les segments [OM] ; [OA] ; [OB] sont aussi appelés des rayons du cercle (C). 
Les segments dont les extrémités sont appartiennent au cercle sont appelés cordes. 
La plus longue corde dans un cercle est appelée diamètre. 
 
EXERCICE DE FIXATION 
 
Sur la figure d’introduction, détermine un rayon et un diamètre. 
Détermine des segments sur la figure ; 
Parmi ces différents segments, précise ceux qui ont leurs extrémités sur le cercle. 
Donne le nom de ces segments. 
Détermine la plus longue corde. 
 
REPONSE 
 
[OM] est un rayon  
[AB] est un diamètre  
 
Pour les segments voir la figure. 
Ceux qui ont leurs extrémités sur le cercle : [AB] ; [EF]  
Ce sont des cordes. 
 
La plus longue corde est le diamètre. 
 
 

2) Caractérisation d’un point appartenant à un cercle. 
Dans un cercle ; 
- Lorsqu’un point est sur le cercle, on dit que le point appartient au cercle. 
- Lorsqu’un point est dans le cercle, on dit que le point est intérieur au cercle. 
- Lorsqu’un point est hors du cercle, on dit que le point est extérieur au cercle. 
 
EXERCICE DE FIXATION 
 
1°) Précise la position des points A ; B ; E et F par rapport au cercle. 
On dit qu’ils appartiennent au cercle. 
2°) Précise la position du point O par rapport au cercle. 
On dit qu’il est intérieur au cercle 
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Réponse 

A=𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝑟 

A=3,14*10*10=314cm² 

 
3-FORMULE : 
Dans un cercle ; 

- Le diamètre d est le double du rayon r, on écrit 𝑑 =  2 × 𝑟 
- Le périmètre P d’un cercle est : 𝑃 = 2𝜋𝑟 ou 𝑃 = 𝑑𝜋 

 
EXERCICES DE FIXATION 
 
Soit un cercle (c) de rayon 10cm (𝜋=3,14) 
Calculer son périmètreP 
 
REPONSE 
Son périmètre est :𝑃 = 2𝜋𝑟 
P=2*10*3,14= 62,8cm 
 
 
II DISQUE 
Vocabulaire 
 

 
Le disque est la surface délimitée par le cercle. 
Tout point situé à l’intérieure du cercle appartient au disque. 
Un tel disque est noté D (O ; r) et on lit << disque de centre O et de rayon r >>. 
 
FORMULE 
L’aire d’un disque de rayon r est égale à : A=𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝑟 
 
Exercice de fixation  
Soit (D) un disque de rayon 10cm, calculer son Aire (𝜋 = 3,14) 
 


