
Chapitre 2 : Vocabulaire de Géométrie

I] Les Points 

Définition :

Un point est un objet géométrique. 

On le représente par l'intersection de deux lignes et on le nomme par une

lettre Majuscule.

Vocabulaire :

Deux points sont confondus s'ils occupent le même emplacement.

Deux points sont distincts s'ils n'occupent pas le même emplacement.

Exemples :

A et D sont confondus.

B et C sont distincts.



II] Les Droites

Définition :

• Une ligne est un objet géométrique formé d'une infinité de points.

• Une ligne a une longueur mais pas de largeur.

• Dans un plan, une ligne droite est le plus court chemin entre deux 

points.

Définition :

• Une droite est une ligne illimitée. 

• Une droite ne se mesure pas et n'a pas de longueur.

• Une ligne ne représente toujours qu'une portion de droite.

Vocabulaire :

Deux droites sécantes, se coupent en un seul point commun appelé 

intersection.

Des points sont alignés s'ils appartiennent à la même droite.

Notation :

∈ se lit "appartient à "

∉ se lit "n'appartient pas à"



Propriété :

Par deux points distincts passe une droite et une seule.

Exemple :

Par les deux points A et B (distincts) 

passe une droite et une seule.

On note cette droite (AB) ou (BA) (avec 

les parenthèses)

III] Droites perpendiculaires

Deux droites sont perpendiculaires si leur intersection forme un angle 

droit.

IV] Droites parallèles

Deux droites sont parallèles si elles ne sont pas sécantes.

Autrement dit, deux droites sont parallèles si l'écart entre les deux 

droites restent toujours le même.



V] Les demi-droites

Définition :

Une demi-droite est une portion de droite limitée d'un seul côté par un 

point appelé origine.

Notation :

On note [AB) la demi droite d'origine A et passant par le point B.

Exemple :

Remarque :

Si un point A, appartient à une droite, alors ce point A partage cette 

droite en deux demi-droites d'origine A.



VI] Les Segments

A) Définition

Définition :

Un segment est une portion de droite limitée par deux points appelés 

extrémités.

Notation :

On note [AB] (avec des crochets) le segment d'extrémités A et B.

Exemple :

B) Longueur d'un segment

Définition : 

La longueur d'un segment [AB] est la distance de A à B.

Notation :

On note la longueur d'un segment sans crochet ni parenthèse.

La longueur du segment [AB] est notée : AB



VII] Propriétés des droites

A) Première

Si deux droites sont parallèles et qu'une 3ème droite est parallèle à l'une, 

Alors elle est parallèle à l'autre.

(AB) // (CD) et (AB) // (EF)

Donc

(CD) // (EF)

B) Deuxième

Si deux droites sont parallèles et si une 3ème droite est perpendiculaire à 

l'une, Alors elle est perpendiculaire à l'autre.

(AB) // (CD) et (AB) ⊥ (AC)

Donc

(CD) ⊥ (AC)

C) Troisième

Si deux droites sont perpendiculaires à une même 3ème, Alors elles sont 

parallèles entre elles.

(AB) ⊥ (AC) et (CD) ⊥ (AC)

Donc

(AB) // (CD)


