
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théorème des milieux : Permet de démontrer que des droites sont parallèles. 

 

Dans le triangle  , 

    milieu de []           ( justification ) 

    milieu de []         ( justification ) 

Donc d’après le théorème des milieux 

      les droites () et () sont parallèles 
 

 
RECIPROQUE DU THEOREME DES MILIEUX : Permet de démontrer qu'un point est 

milieu d'un segment 

 

Dans le triangle  , 

    milieu de []            ( justification ) 

    () parallèle à ()    ( justification ) 

Donc d’après la réciproque du théorème des milieux  

                                                                  le point  est milieu de [] 
 

 
 
 

Exercice 1 : 
Soit ABCD un parallélogramme de centre O. Soit M le milieu de [AB} 

a) Montrer que les droites (OM) et (BC) sont parallèles. 

b) La droite (OM) coupe [CD] en N.  

Montrer que N est milieu de [CD]. 
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Exercice 2 : 
Soit ABC un triangle vérifiant AB = 4 cm, AC = 5 cm et BC = 6 cm.  

Soient I, J , K les milieux respectifs des côtés [AB], [AC] et [BC] 

a) Montrer que les droites (IJ) et (BC) sont parallèles.  

b) Montrer que la droite (BJ) coupe le segment [IK] en son milieu. 

c) Calculer les périmètres du triangle IJK et des quadrilatères AKIJ, BKJI et CIKJ. 
 

Exercice 3 : 
Soit ABC un triangle tel que AC = 6 cm ;AB = 4 cm et BC = 3,5 cm.  

ACD est le triangle tel que AD = 5 cm ; CD = 4 cm et B et D ne sont pas du même côté de la droite (AC). 

Soit E le milieu de [AB] et soit F le milieu de [AC].  

La parallèle à (CD) passant par F coupe (AD) en G. 

a) Faire un dessin en vraie grandeur. 

b) Montrer que (EF) est parallèle à (BC). 

c) Montrer que G est le milieu de [AD]. 

d) Montrer que (EG) et (BD) sont parallèles. 

e) Calculer les longueurs EF et FG. Justifier. 

f) Calculer le périmètre de AEFG. 
 

Exercice 4 : 
ABCD est un parallélogramme tel que AB = 5 cm et AD = 3 cm. 

Soit E le symétrique du point C par rapport à B et soit F le milieu du segment [CD]. 

Le segment [EF] coupe le segment [AB] en un point G. 

a) Faire la figure. 

b) Démontrer que G est le milieu de [EF]. 

c) Calculer BG. 
 

Exercice 5 : 
Soit ABCD est un quadrilatère. Soit E le milieu du segment [AC]. 

La parallèle à la droite (AB) issue de E coupe la droite (BC) en un point appelé F. 

La parallèle à la droite (AD) issue de E coupe la droite (CD) en un point appelé G. 

a) Faire un dessin. 

b) Démontrer que les droites (BD) et (FG) sont parallèles. 
 

Exercice 6 : 
Soit ABC est un triangle. On appelle I et J les milieux respectifs des segments [AB] et [AC].  

Les droites (BJ) et (CI) se coupent en D.  

Soit E le symétrique du point D par rapport au point I . Soit F le symétrique du point D par rapport au 

point J. 

a) Faire un dessin. 

b) Démontrer que les quadrilatères ADBE et ADCF sont des parallélogrammes.  

   En déduire que les droites (BE) et (CF) sont parallèles. 

c) Montrer que les droites (EF) et (BC) sont parallèles ( Aide : Utiliser la droite (IJ) ) 

   En déduire que le quadrilatère BCFE est un parallélogramme.  

d) Montrer que le point D est le milieu du segment [CE].  

   La droite (AD) coupe le segment en K.   En déduire K est milieu de [BC]. 

 


