
Travail sur les angles

Objectifs du chapitre :

• Objectif 1 : Je reconnais des angles alternes-internes
• Objectif 2 : Je connais la relation entre parallélisme et angles alternes-internes
• Objectif 3 : Je reconnais deux triangles semblables
• Objectif 4 : Je fais le lien entre triangles semblables et proportionnalité

Objectif 1 : Je reconnais des angles alternes-internes

Je sais que :

Deux droites coupées par une sécante définissent deux paires d'angles alternes-
internes.

• « Alternes » signifie :  « De part et d'autres de la sécante »
• « Internes » signifie :  « Entre les deux droites. »

J'observe l’exemple :

ÂGH  et ĜHD sont alternes-internes.
B̂GH  et ĜHC  aussi.



Objectif 2 : Je connais la relation entre parallélisme et angles alternes-internes

Je sais que :

Si deux droites parallèles forment deux angles alternes-internes, alors ces 
angles sont de même mesure.

Si deux droites forment deux angles alternes-internes de même mesure, alors ces 
droites sont parallèles.

J'observe les exemples :

ÂGH  et ĜHD sont alternes-internes.
(AB) est parallèle à (CD)
Donc ÂGH=ĜHD

ÂGH  et ĜHD sont alternes-internes.
ÂGH=ĜHD=112°
Donc (AG) parallèle à (HD).



Objectif 3 : Je reconnais deux triangles semblables

Je sais que :

Dire que deux triangles sont semblables signifie que leurs angles sont égaux 
deux à deux.

On dit aussi que ces triangles sont de même forme.

Si deux angles d’un triangle sont égaux à deux angles d’un autre triangle 
alors ces deux triangles sont semblables.

J'observe les exemples :

Â=D̂ , B̂= Ê et Ĉ= F̂ donc ABC et DEF sont semblables.

Â=D̂ et B̂= Ê donc ABC et DEF sont semblables.



Objectif 4 : Je fais le lien entre triangles semblables et proportionnalité

Je sais que :

Si deux triangles sont semblables (de même forme), alors les longueurs de leurs 
côtés sont proportionnelles.

Si les longueurs de deux triangles sont proportionnelles, alors les triangles sont 
semblables.

J'observe l’exemple :

ABC et DEF sont semblables donc leurs longueurs sont proportionnelles.

Avec un tableau :

Longueur de ABC AB BC CA
     × k

Longueur de EDF DE EF FD

Avec des fractions :

AB
DE

=
BC
EF

=
CA
FD

=k

Dans les deux situations, k est appelé coefficient d’agrandissement et de 
réduction.


