
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 

On considère la figure ci contre qui n’est pas 
réalisée en vraie grandeur.  
Les points S, P, E et B sont alignés ainsi que les 
points N, P, C et M.  
Les droites (MB) et (NS) sont parallèles. 
On donne : PM = 12 cm,    MB = 6,4 cm ;
PB = 13,6 cm et PN = 9 cm.  
1. Démontrer que le triangle PBM est rectangle. 
2. Calculer la longueur NS.  
3. On considère le point E du segment [PB] tel 
que PE = 3,4 cm et le point C du segment [PM] tel que PC = 3 cm. 
Les droites (CE) et (MB) sont-elles parallèles ?
 

Exercice 2 : Brevet des Collèges 

Nancy, Reims, Strasbourg ) – 2004
Les segments [OA] et [UI] se coupent en M.
On a  :    MO = 21 ; MA = 27 ; MU = 28 ; MI = 36 ; AI = 45
(l'unité de longueur étant le millimètre). 
1. Prouver que les droites (OU) et (AI) sont parallèles.
2. Calculer la longueur OU. 
3. Prouver que le triangle AMI est un triangle rectangle.
………. 

5. Montrer que les angles IAM ˆ  et M
 

Exercice 3 : Brevet des Collèges 

Grenoble, Lyon, Metz – Nancy, Reims, Strasbourg ) 
On considère un triangle ABC rectangle en A tel que AB = 6 cm et AC = 4 cm.
 

1. Construire ce triangle. 
2. Placer le point M sur le segment [AB] tel que BM = 3,5 cm et
et perpendiculaire à la droite (AB) ; elle coupe le segment [BC] en E.
   a) Calculer AM. 
   b) Démontrer que les droites (AC) et (ME) sont parallèles.
   c) Calculer EM (on donnera le résultat sous la forme d'une f
   d) Le triangle AEM est-il un triangle isocèle en M ?
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On considère la figure ci contre qui n’est pas 

Les points S, P, E et B sont alignés ainsi que les 

Les droites (MB) et (NS) sont parallèles.  
On donne : PM = 12 cm,    MB = 6,4 cm ; 

1. Démontrer que le triangle PBM est rectangle.  

3. On considère le point E du segment [PB] tel 
e point C du segment [PM] tel que PC = 3 cm.  

elles parallèles ?  

Brevet des Collèges - Groupe Est ( Besançon, Dijon, Grenoble, Lyon, Metz 

2004 ( Exercice ) 
Les segments [OA] et [UI] se coupent en M. 

MO = 21 ; MA = 27 ; MU = 28 ; MI = 36 ; AI = 45         

Prouver que les droites (OU) et (AI) sont parallèles. 

rouver que le triangle AMI est un triangle rectangle. 

UOM ˆ  ont la même mesure. 

Brevet des Collèges - Groupe Est ( Besançon, Dijon, 

Nancy, Reims, Strasbourg ) – 2004 ( Problème ) 
On considère un triangle ABC rectangle en A tel que AB = 6 cm et AC = 4 cm. 

PARTIE 1 

Placer le point M sur le segment [AB] tel que BM = 3,5 cm et tracer la droite passant par le point M 
et perpendiculaire à la droite (AB) ; elle coupe le segment [BC] en E. 

Démontrer que les droites (AC) et (ME) sont parallèles. 
Calculer EM (on donnera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible).

il un triangle isocèle en M ? 
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PARTIE 2 
On souhaite placer le point M sur le segment [AB] de façon à ce que le triangle AEM soit isocèle en M 
comme sur la figure ci-dessous que l'on ne demande pas de refaire. 
On rappelle que AB = 6 cm et AC = 4 cm. 
 

1. On pose BM = x (on a donc 0 ≤ x ≤ 6).  

   Démontrer, en utilisant la propriété de Thalès, que ME = 
3

2
 x. 

2. Première résolution du problème posé. 
    a) Montrer que MA = 6 – x. 
    b) Calculer x pour que le triangle AME soit isocèle en M. 
 

Exercice 4 : Brevet des Collèges - Groupe Est - 2005 

1. Tracer un segment [EF] de 10 cm de longueur puis un demi-
cercle de diamètre [EF].  
    Placer le point G sur ce demi-cercle, tel que EG = 9 cm.  
    a. Démontrer que le triangle EFG est rectangle.  
    b. Calculer la longueur GF arrondie au mm. 
2. Placer le point M sur le segment [EG] tel que EM = 5,4 cm et le point P sur le segment [EF] tel que 
EP = 6 cm.  
    Démontrer que les droites (FG) et (MP) sont parallèles. 
 

 
 

Exercice de recherche : 

ABCD est un rectangle. La droite (EF ) ( E est un point de [AB] et F est un point de [CD] ) est parallèle 
aux supports des côtés [AD] et [BC] du rectangle. 
M est un point quelconque du côté [AD]. Les droites (MB) et (MC) coupent la droite (EF) 
respectivement en I et J. 
Montrer que la longueur IJ ne dépend pas de la position de M sur [AD]. 
( Aide : La perpendiculaire à la droite (BC) passant par M coupe [EF] en H et  [BC] en K. ) 
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