
ETUDE DU 

TRIANGLE 

 
 

 

Exercice 1 : 
ABCD est un rectangle. Le point E est un point du 

segment [AB]. 

Sachant que °= 40  DEA ˆ  et °= 60  DCE ˆ , 

déterminer les valeurs des autres angles de la 
figure. 

 

Note : Il ne suffit pas de donner les valeurs de 

ces angles. Une justification est nécessaire ! 
 

 

Exercice 2 : 
ABC est un triangle. Le point I est le milieu de [BC]. 

De plus AI = IB = IC   et  ACI ˆ = 28°. 
a)Quelle est la nature du triangle AIC ? 

b)Déterminer les valeurs des angles IAC ˆ  et CIA ˆ  . 

Justifier. 

c)Déterminer la valeur de l'angle BIA ˆ  . Justifier. 

d)Déterminer les mesures des angles ABI ˆ  et BAI ˆ . 
Justifier. 

e)En déduire* la mesure de l'angle CAB ˆ  ( *c'est à dire 

à partir des résultats des questions précédentes) 

f)Quelle la nature du triangle ABC ? 

A rendre le 

……… 

Un seul triangle est 

réellement tracé ( du 

moins en partie )  

Et pourtant, vous 
pouvez en voir 2 ! 

Triangle " tordu " !? 
Vérifier avec une règle. 



Exercice 3 : L’arrivée de la régate 
Pour repérer l’arrivée des bateaux, 2 personnes se sont placées en deux points A et B de la 
jetée.  

Elles ont constaté que l’angle sous lequel on voit le bateau n°2 par rapport à la jetée est de 52° 

depuis le point A et de 60° depuis le point B.  

Le tableau ci-dessous donne les angles pour les 5 bateaux de la régate. 
Replacez chacun de ces bateaux sur le plan ci- dessous et donnez le classement provisoire. 
 

 Bateau 1 Bateau 2 Bateau 3 Bateau 4 Bateau 5 

A 68° 52° 26° 57° 68° 

B 54° 60° 80° 47° 34° 
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