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Leçon8 :  

 

 

Dans l’écriture d’un angle, la lettre qui désigne le sommet se trouve entre les deux autres 

lettres. 

 

Construis les demi-droites [CA) et [CE) ayant pour origine le point C. 

Réponses attendues : 

 

Ces deux demi-droites forment  

L’angle𝐴𝐶𝐸 ̂ d’origine C. 

 

 

 

 

 

I) Angles 

 

1) Présentation d’un angle 

Les demi-droites [CA) et [CE) ont la même origine C. Elles forment un angle que l’on note 

𝐴𝐶�̂� ou 𝐸𝐶�̂�. 

Le point C est le sommet de cet angle. 

Les demi-droites [CE) et [CA) sont ses côtés. 

Définition : 

Un Angle est une figure délimitée par deux demi-droites de même origine. Les demi-droites 

sont les côtés de l’angle et leur origine commune le sommet de l’angle. 

Remarque : 

Activité : 

ANGLES  
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Remarque : Ces trois angles sont les angles particuliers. 

 

3) Angles Aigus et Obtus  

a/ Angle aigu 

Définition : 

Un angle Aigu est un angle dont la mesure est comprise entre 0° 

2) Angles particuliers 

a/ Angle plat 

 

 

 

Les demi-droites [OC) et [OE) sont opposées par le sommet O.  L’angle 𝐶𝑂𝐸 ̂est plat. Sa 

mesure est de 180° 

On note mes 𝐶𝑂�̂� = 180° 

b/ Angle nul 

 

 

 

Les demi-droites [EO) et [EC) sont deux noms de la même demi-droite. L’angle 𝐶𝐸�̂� est nul. 

Sa mesure est de 0°. On note 𝑚𝑒𝑠𝐶𝐸�̂� = 0° 

c/ Angle droit 

 

 

 

 

Les demi-droites [OE) et [OC) ont des supports perpendiculaires. L’angle 𝐶𝑂�̂� est droit. Sa 

mesure est de 90°. On note 𝑚𝑒𝑠𝐶𝑂�̂� = 90° 
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et 90° 

 

L’angle 𝐶𝑂�̂�est un  angle aigu. 

b/ Angle Obtus 

Définition : 

Un angle Obtus est un angle dont la mesure est comprise entre 90° et 180°. 

 

𝐶𝑂�̂� est un angle obtus. L’angle 

 

 

5) Bissectrice d’un Angle 

Définition 

La bissectrice d’un angle est la droite qui passe par le sommet de cet angle et qui le partage 

en deux angles de même mesure. 

 

 

 

 

 

 

Activité : 
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Réponses attendues : 

𝑚𝑒𝑠𝐶𝑂�̂� = 𝑚𝑒𝑠𝐵𝑂�̂� 

On constate que la demi-droite [OB) partage l’angle 𝐶𝑂�̂� en deux angles de même mesure 

donc la demi –droite [OB) ou la droite (OB) est labissectrice de l’angle 𝐶𝑂�̂� 

 

Observer la figure ci-dessus et donner la mesure des différents angles qu’elles présentent à 

l’aide du rapporteur. 

Que peut-on dire de la demi-droite [OB) pour l’angle 𝐶𝑂�̂� ? 

 


