
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Exercice 1 : On connaît les longueurs des trois côtés (en cm) 
Construire si c'est possible les triangles ainsi définis :  
a)Triangle DEF avec DE = 3,5 ; EF = 5,2 ; DF = 7 
b)Triangle FGH avec FG = 3 ; GH = 4 ; FH = 5 
c)Triangle JKL avec JK = 4 ; KL = 5,5 ; JL = 9,5 
d)Triangle MNP avec MN = 4 ; NP = 3 ; MP = 9 
Justifier les deux derniers résultats.  

Exercice 2 : On connaît deux longueurs et un 

angle  
Construire si c'est possible les triangles ainsi définis : 

a)Triangle ABC avec AB = 3 ; BC = 5 ; °= 40  CBA ˆ  

b)Triangle DEF avec DE = 4,9 ; DF = 5,3 ; °= 68  FDE ˆ  

c)Triangle GHI avec GH = 5 ; GI = 2 ; °= 45  IHG ˆ  

d)Triangle KLM avec KL = 8 ; LM = 5 ; °=35  MLK ˆ  

Exercice 3 : On connaît une longueur et deux 

angles   
Construire si c'est possible les triangles ainsi définis : 

a)Triangle ABC avec AB = 6 ; °=°= 53  CBA , 40  CAB ˆˆ  

b)Triangle MNP avec MN = 5 ;  °=°= 70  NPM , 60  PMN ˆˆ  

Exercice 4 : Des triangles particuliers 
Construire un triangle équilatéral au compas. 

En déduire la construction d'un angle de 60° au compas. 
En déduire la construction d'un angle de 30° au compas. 

Exercice 5 : 
Soit EFG un triangle et soit I le milieu de [FG].  On sait que EF = 5 cm , FG = 5 cm et EI = 5 cm . 

Construire le triangle EFG. 

Exercice 6 : 
Construire un triangle équilatéral de périmètre 21 cm. 

Exercice 7 : 
Construire un triangle isocèle dont un côté mesure 5 cm et le périmètre 17 cm. Existe-t-il plusieurs 
solutions ? 

 

 

Un triangle peut-il avoir 

deux angles obtus ? 
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Exercice 8 : 
Les tracés seront soignés, les points nommés et les traits de construction apparents. 

a)Construire un triangle ABC tel que AB = 6 cm, AC = 4 cm et BC = 9 cm. 

b)Construire un triangle LMN tel que LM = 8 cm, MN = 5 cm et  °= 120  NML ˆ . 

c)Construire un triangle PQR tel que PQ = 7 cm, °= 40  RQP ˆ  et °= 50  RPQ ˆ . 

Exercice 9 : Savoir argumenter 
a)Peut-on construire un triangle avec pour longueurs des côtés 7 cm, 11 cm et 2 cm ? 
b)RS = 3 cm, ST = 4 cm et RT = 7 cm. Que peut-on dire des points R, S et T ? 

Exercice 10 : Utilisation du vocabulaire 
Compléter chacun des emplacements en pointillés.  

a)Si BUS est un triangle isocèle en U alors les deux côtés [.........] et [.........] issus du sommet 

.......................... U sont de même .......................... et les deux angles ........................... à sa base [.........] ont 
même ....................... . 

b)Si un triangle CAR est rectangle en C alors le côté opposé à l’angle droit [.........] s’appelle 

....................................... et les deux angles   ........   et    ........   sont ............................................... . 

Exercice 11 : 
a)Préciser la nature d’un triangle possédant un angle mesurant 24° et un autre angle mesurant 66°. 

b)Préciser la nature d’un triangle possédant un angle mesurant 24° et un autre angle mesurant 132°. 

Exercice 12 : Enigme 
En observant la figure ci-contre (quadrilatère IJKL) dire quelle doit 

être la valeur de la somme des mesures des quatre angles d’un 
quadrilatère quelconque : ............. °  

Exercice 13 : 
Construire un triangle UVW tel que UV = 7 cm ; VW = 6 cm et UW = 8cm. Construire le cercle circonscrit 

à ce triangle. 

Exercice 14 :  
1) Dans un jardin, une fontaine F et un puits P sont distants de 15 m. Un chêne C se trouve à 12 m de la 

fontaine et à 7 m du puits. En utilisant 1 cm pour 1 m, effectuez un plan sur votre feuille qui situe ces 
trois lieux. 

2) On sait qu’un trésor est enterré en un endroit T situé à égale distance de la fontaine, du puits et de 

l’arbre : retrouvez ce point T sur votre plan et expliquez votre méthode. 

3) En utilisant l’échelle ci-dessus, 1cm pour 1 m, donnez une approximation de la distance séparant le 
puits du trésor. 

Exercice 15 :  
Une rocade relie trois villes H, I et J. 

1) Construire le triangle HIJ tel que : 

HI = 8 cm, IJ = 7 cm et HJ = 11 cm. 
2) Construire le cercle circonscrit au triangle HIJ. 

3) Mesurer le rayon de ce cercle 

4) En utilisant la valeur du rayon mesuré à la question 3), donner une 

valeur approchée de la longueur de la rocade circulaire qui relie les trois 
villes H, I, J. (on rappelle que la longueur d’un cercle de rayon R est égale 

à 2 × π × R) 
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Exercice 16: 
L’unité de longueur est le centimètre, dessinez un triangle 

1°) Un triangle ABC tel que AB = 6, °= 50Â  et °= 60B̂  et la bissectrice de l’angle Ĉ   

2°) Un triangle DEF tel que DE = 5, °= 40D̂  et DF = 7 et la médiatrice du côté [EF]. 

3°) Un triangle GHI tel que GH = 7, °= 60Ĝ  et HI = 9, et la bissectrice de l’angle Ĝ . 

4°) Un triangle JKL isocèle en J, tel que JK = 6 et KL = 4 et la médiatrice du côté [JK]. 
5°) Un triangle MNO équilatéral tel que MO = 4. 

6°) Un triangle PQR rectangle en Q tel que PQ = 3 et QR = 5. 

7°) Un triangle STU rectangle en T tel que TS = 6 et SU = 8. 

Exercice 17 : 
L’unité de longueur est le centimètre. 
Dans chacun des cas suivants, calculez les angles non donnés puis dessinez le triangle. 

1°) ABC tel que AC = 6, °= 40Â  et °= 60B̂ . 

2°) DEF isocèle en F et tel que FE = 5 et °= 70D̂ . 

3°) GHI isocèle en H et tel que GH = 5 et °= 80Ĥ . 

4°) JKL isocèle en L et tel que JK = 6 et °= 100L̂ . 

5°) MNO rectangle en O et tel que MN = 5 et °= 40N̂ . 

6°) PQR rectangle en R et tel que RP = 6 et °= 20P̂  

7°) STU rectangle et isocèle en T et tel que SU = 6. 

Exercice 18 : 
Calculez les angles non donnés puis déduisez-en la nature du triangle. 

1°) ABC tel que °=120Â  et °=30B̂ . 

2°) DEF tel que °=40D̂  et °=50F̂ . 

3°) GHI tel que °== 60  I  H ˆˆ . 

4°) JKL isocèle en K et tel que °= 60  Ĵ  

5°) MNO isocèle en O et tel que °= 60  Ô . 

6°) PQR rectangle en R et tel que °= 45  P̂  

Exercice 19 : 
Calculez le périmètre. 
1°) d’un triangle dont les côtés ont pour longueur 4cm, 7cm et 0,8dm. 

2°) d’un triangle ABC isocèle en A, tel que AB = 8cm et BC = 5cm. 

3°) d’un triangle équilatéral DEF tel que DE = 4dm. 

Exercice 20 : 
L’unité de longueur est le centimètre. 
1°) Un triangle ABC a pour périmètre 48cm ; AB = 12 et BC = 17, calculez AC. 
2°) Un triangle DEF, isocèle en E, a pour périmètre 14 cm ; DE = 4, calculez EF et DF. 

3°) Un triangle GHI, isocèle en G, a pour périmètre 12 cm ; HI = 5, calculez GH et GI. 

4°) Un triangle équilatéral JKL a pour périmètre 14,4 cm ; calculez JK, KL et LJ. 

 
 

 

 

 
 

 

 



Exercice 21 : 
Déterminer la valeur de l’angle DAC ˆ  
 

 

 
 

 

Exercice 22 : 
Déterminer la valeur de l’angle CAB ˆ  

 
 

 

Exercice 23 : 
En utilisant les données du dessin ci-contre, répondre 

aux questions suivantes : 

a)Les points B, C et D sont-ils alignés ? 

b)Le triangle ABD est-il rectangle ? 
 

 

Exercice 24 : 
Déterminer les valeurs des angles DBC et CBA , BCA , AED ˆˆˆˆ  

 

 

 

Exercice 25 : 
Déterminer la valeur de l’angle DEC ˆ . 
 

 

 

 

Exercice 26 : 
Calculer les mesures de tous les angles de cette figure  
( les points E, F et G sont alignés ). 

Exercice 27 : 
Un triangle rectangle ayant un angle de 45° est-il nécessairement isocèle ? 
Un triangle isocèle ayant un angle de 45° est-il nécessairement rectangle ? 
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Exercice 28 : 
Nous avons : 
( dessin ci-contre ) 

A, P et T sont alignés. 

T, O et N sont alignés. 

C, P, O et S sont alignés. 
PC = CA = AP. 

SO = ON. 

Déterminez tous les 

angles de la figure. 
Justifiez vos réponses. 

 

 

Exercice 29 : 
F, I et L sont alignés. 

°= 60  IUF ˆ  °== 30  LOI  UIF ˆˆ  et °= 90  OIU ˆ  

a) Calculez la mesure des angles OLI et IFU ˆˆ  
b) Démontrez que les droites (UF) et (OL) sont 

parallèles. 

 

Exercice 30 : 
Calculer la valeur de l'angle CBA ˆ . 

 

 
 

 

 
 

 

Exercice 31 : 
Dans chacun des cas suivants, calculer la valeur de l'angle repéré par un point d’interrogation. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



Exercice 32 : 
Dans chacun des cas suivants, calculer la valeur de l'angle repéré par un point d’interrogation. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Exercice 33 : 
PQ = PR = QS et RPQ ˆ  = 20°. 

a) Quelle est la nature du triangle 

PQR ? Justifiez. 
b) Quelle est la nature du triangle 

PQS ? Justifiez. 

c) Calculez la mesure des angles 

S.QR et SRQ  R,QP ˆˆˆ  

Exercice 34 : 
Dans la figure ci-contre, 

 105° = FEA  et  60° = FAE ˆˆ et la droite (FE) 

est la bissectrice de l’angle MFA ˆ . 

a) Calculez la mesure des angles 

M.FA et EFA ˆˆ  
b) Quelle est la nature du triangle AMF ? 

Justifiez. 

 
 

 

 

 


