
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 

Les mesures sont données en cm.  
a) En utilisant les mesures figurant sur la figure ci-contre, 

sachant que les droites (DF) et (BC) sont parallèles et que les 
points D, E et F sont alignés, calculer EG.  
( Aide : le calcul de AB peut être utile ) 

b) Calculer DE. 

 

  

Exercice 2 : 

Les mesures sont données en cm.  
Soit ABC un triangle rectangle en A vérifiant AB = 6 et  

AC = 8. 

Soit I le milieu de [BC] .  
Soit M le point de la demi-droite [AI) vérifiant AM = 7,5. 

Soit N le point de la demi-droite [AC) 

vérifiant CN = 4 ( N n'appartient pas au 

segment [AC] ) 
Démontrer que les droites (BC) et (MN) sont 

parallèles. 
( Aide : Dans le triangle ABC rectangle en A, il 
peut être utile de calculer AI ) 

 

Exercice 3 : 

Les mesures sont données en m.  
Dans un ouvrage d'Euclide, est décrite une méthode qui 

permet d'obtenir la profondeur d'un puits. 

L'œil d'une personne située à 1,80 m de hauteur et 
situé à 1 m du bord d'un puits de 1,50 m de diamètre, 

aperçoit le fond en s'alignant sur le bord du puits. 

Quelle est la profondeur de ce puits ?  
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Exercice 4 : 

a) Tracer un segment [AB] de 10 cm, puis le cercle ( C
point M du segment [OB] tel que OM = 3 cm. Tracer la perpendiculaire en M à (AB) . Soit E l’un de ses 

points d’intersection avec le cercle. 
b) Calculer la valeur exacte de ME. 

c) Tracer la tangente en A au cercle
 Démontrer que les droites (AF) et (ME) sont parallèles.

d) Calculer le périmètre du triangle AOF.

Exercice 5 : 

Sur la figure ci-contre, nous avons : 

 OR =3 cm, OS = 2,4 cm , OT = 6,4 cm et O

Les droites (RS) et (TU) sont-elles parallèles ?

Exercice 6 : Extrait de http://ressources.sesamath.net

Cochez les bonnes réponses.  
 

Tracer un segment [AB] de 10 cm, puis le cercle ( C ) de centre O et de diamètre [AB].Placer le 

point M du segment [OB] tel que OM = 3 cm. Tracer la perpendiculaire en M à (AB) . Soit E l’un de ses 

points d’intersection avec le cercle.  
 

Tracer la tangente en A au cercle : elle coupe la droite (OE) en F.  

Démontrer que les droites (AF) et (ME) sont parallèles. 

Calculer le périmètre du triangle AOF. 

 

cm et OU = 9cm. 

elles parallèles ?  

Extrait de http://ressources.sesamath.net 

) de centre O et de diamètre [AB].Placer le 

point M du segment [OB] tel que OM = 3 cm. Tracer la perpendiculaire en M à (AB) . Soit E l’un de ses 

 


