
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : Brevet des Collèges – Scandinavie - 1995  
1. Construire un triangle ABC rectangle en B tel que : 

AB = 4,5 cm et AC = 8 cm 

Placer le point E du segment [AB] tel que AE = 2 cm. 

La droite perpendiculaire à la droite (AB) passant par E coupe le segment [AC] en F. 

Placer le point F. 

2. Montrer que les droites (EF) et (BC) sont 

parallèles. 

3. Calculer AF. On arrondira le résultat au dixième 

prés. 
 

Exercice 2 : Brevet des Collèges – Amiens - 1996 
La longueur AD de la voie du funiculaire est de 125 

m. 

1) De quelle hauteur AH s'est-on élevé à l'arrivée ? 

2) Lorsque le funiculaire a parcouru 42m, il s'est 

élevé d'une hauteur MP : 

a) Faire un dessin à l'échelle 1/1 000 (faire le dessin sur la 

copie). 

b) Que peut-on dire des droites (MP) et (AH) ? Justifier la 

réponse. 

c) Calculer MP. 
 

Exercice 3 : Brevet des Collèges – Antilles - 1995 
Soit un triangle ADE rectangle en A tel que :  

              AD = 5 cm   et       AE = 3 cm. 

B est le point de la demi-droite [AD) tel que BA = 8 cm. 

La parallèle à la droite (DE) passant par B coupe (AE) en C. 

a) Faire la figure. 

b) Calculer DE. En donner une valeur arrondie au mm près. 

c) Calculer AC. 

d) Calculer BC. En donner une valeur arrondie au mm près. 
 

Exercice 4 : Brevet des Collèges – Lille - 1997 
Soit IJK un triangle rectangle en I tel que IJ = 3,6 cm et IK = 4,8 cm. 

On place le point L de la demi-droite [KI) tel que KL = 8 cm. 

La parallèle à la droite (IJ) passant par L coupe (KJ) en M. 
La figure ci-dessous n’est pas en vraie grandeur, elle n’est pas à reproduire. 
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1) Démontrer que KJ = 6 cm. 

2) Calculer la valeur de KM, en justifiant la réponse. 
 

Exercice 5 : 
Calculer la hauteur de l’arbre (on admettra que « localement », les rayons 

du soleil sont parallèles). Les dimensions sont exprimées en mètres. 
 

Exercice 6 : Brevet des Collèges – Nice - 1997 

On considère le triangle ABC rectangle en A tel que 

   AB = 5, BC = 9,        l'unité étant le cm. 

a) Construire le triangle ABC en vraie grandeur. 

b) Calculer la valeur exacte de AC. 

c) Le cercle de centre B et de rayon AB coupe le segment [BC] 

en M. La parallèle à la droite (AC) qui passe par M coupe le 

segment [AB] en N. 

• Compléter la figure. 

• Calculer la valeur exacte de BN. 
 

Exercice 7 : Brevet des Collèges – Orléans - 1999 

Construire le cercle (C) de centre O et de rayon 4 cm. Tracer un diamètre [AB] de ce cercle. 

Construire le point S symétrique du point O par rapport au point A, puis le cercle (C') de diamètre [OS]. 

Le cercle (C') coupe le cercle (C) en deux points T et T'. 

1. a) Démontrer que le triangle SOT est rectangle en T 

   b) Que représente la droite (ST) pour le cercle (C) ? Justifier. 

2. La droite passant par B et parallèle à la droite (OT) coupe la droite (ST) en P 

   Calculer BP 
 

Exercice 8 : Brevet des Collèges – Antilles - 1996  
Soit un triangle PIF tel que PI = 5 cm ; PF = 6 cm ; IF = 8 cm. 

L est un point du segment [PI] tel que IL = 2 cm et A un point du segment [PF] tel que PA = 3,6 cm. 

1) Faire la figure. 

2) Calculer la longueur PL. 

3) Démontrer que la droite (LA) est parallèle à la droite (IF). 

4) Calculer la longueur LA. 


