
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exercice 1 : Brevet des Collèges – Groupe Est - 2005 

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. 
 

Exercice 2 : Brevet des Collèges – Métropole - Septembre 2008 

On considère un cercle de centre O et de diamètre [BC] tel que BC = 8 cm. On place sur ce cercle un 

point A tel que BA = 4 cm. 

1. Faire une figure en vraie grandeur. 

2. a. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A. 

    b. Calculer la valeur exacte de la longueur AC. Donner la valeur arrondie de AC au millimètre près, 

    c. Déterminer la mesure de l’angle CBA ˆ . 

3. On construit le point E symétrique du point B par rapport au point A. Quelle est la nature du triangle 

BEC ? Justifier. 
 

Exercice 3 : D’après  Brevet des Collèges - Antilles–Guyane  -  Juin 2009 

JKL est un triangle tel que :        

JK = 6 cm   ;   JL = 3,6 cm   et   KL = 4,8 cm. 

J est un point du segment [IK] et IJ = 9 cm. 

C est le cercle de diamètre [IJ]. 

La droite (JL) coupe le cercle C en M. 

La figure n’est pas en vraie grandeur et il 

n’est pas demandé de la reproduire. 

 

1. Démontrer que le triangle JKL est 

rectangle. 

2. Démontrer que les droites (LK) et (IM) 

sont parallèles ( Aide : Quelle est la nature du 

triangle IJM ? ) 
 

 
 
 

THEME : 

TRIANGLE RECTANGLE ET 
CERCLE 



Exercice 4 : D’après Brevet des Collèges – Groupe Nord - 2006 

Soit un cercle de centre O et de diamètre [ST] tel que ST = 7 cm. Soit U un point de ce cercle tel que 

SU = 3 cm. 

1. Faire une figure. 

2. Démontrer que STU est un triangle rectangle en U. 

3. Donner la valeur arrondie au dixième de l'angle TSU ˆ . 

4. En déduire une valeur approchée au dixième de TOU ˆ . Justifier votre réponse. 
 

Exercice 5 : Brevet des Collèges – Groupe Sud - 2006 

1. Construire un triangle ABC rectangle en C tel que AC = 5 cm et CAB ˆ  = 40°. 

2. Calculer la longueur BC. (On donnera une valeur arrondie au millimètre). 

3. a) Où se trouve le centre O du cercle circonscrit au triangle ABC ? Justifier. 

    b) Tracer ce cercle. 

4.) En déduire la mesure de l'angle COB ˆ . 
 

Exercice 6 : Brevet des Collèges - Antilles–Guyane  - Septembre 2008 

1. Tracer un cercle C de diamètre AB = 8 cm, puis placer un point F sur le cercle tel que l’angle FAB ˆ  soit 

égal à 60°. 

2. Montrer que le triangle ABF est rectangle en F. 

3. Calculer AF. 
 

Exercice 7 : d’après Brevet des Collèges - Antilles–Guyane - Septembre 2007 
Tracer un triangle OAC isocèle en O et tel que CO = 5,5 cm et• AOC ˆ  = 54 °. 

Construire le point B, symétrique du point C dans la symétrie de centre O. 

1. Montrer que ABC est rectangle en A. 

2. Quel est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC ? Tracer ce cercle. 
 

Exercice 8 : Brevet des Collèges – Amérique du Sud - Novembre 2007 ( Problème ) 
L’unité de longueur est le cm, la figure est réalisée à l’échelle. Ne pas reproduire la figure. 

Soit (C) un cercle de diamètre [RM] avec RM= 10. 

Soit T un point de (C) tel que RT = 6. 

1. Démontrer que RMT est un triangle rectangle. 

2. Démontrer que TM= 8. 
 

Exercice 9 : Brevet des Collèges – Centres étrangers – Juin 2008 

1. Construire un triangle SKI rectangle en S tel que SK = 9,6 cm et KI = 10,4 cm. 

2. Calculer SI. 

3. Calculer la mesure de l’angle IKS ˆ . On donnera l’arrondi au degré. 

4. En déduire au degré près la mesure de l’angle KIS ˆ . 

5. a. Où se situe le centre O du cercle circonscrit au triangle IKS ˆ  ? 

    b. Placer le point O sur la figure et tracer ce cercle. 

       Calculer au degré près la mesure de l’angle IOS ˆ . 
 

Exercice 10 : 
Soit C un cercle de centre O et de diamètre [AB] . Soit C ' le cercle de diamètre [OA] . 

Soit P un point du cercle C. La droite (AP) coupe C ' en I. 

1. Démontrer que les droites (OI) et (BP) sont parallèles. 

2. En déduire que le point I est le milieu de [AP]. 
 



Exercice 11 : 
Soit ABC un triangle. Soient H et K les pieds des hauteurs issues de A et de B. 

Démontrer que les points A, B, H et K sont sur un même cercle, et préciser son centre. 
 

Exercice 12 : 
 C et C ' sont deux cercles de centre O et O' sécants en deux points A et B. 

 Le segment [CA] est un diamètre du cercle C et le segment [DA] est un diamètre du cercle C '. 

1. Démontrer que les droites (CD) et (OO') sont parallèles. 

2. Démontrer que les points B , C et D sont alignés . 

3. La droite (AD) recoupe le cercle C en E. La droite (AC) recoupe le cercle C ' en F  

    Démontrer que les points E , F , C et D sont cocycliques ( c'est à dire sur un même cercle ) . Quel est 

son centre ? 

4. Les droites (DF) et (CE) sont sécantes en H . Démontrer que les trois points A, B et H sont alignés. 
 

Exercice 13 : 
Soit DEF un triangle, H le pied de la hauteur issue de D. 

Montrer que H appartient au cercle de diamètre [DE] 

Soit RST un triangle. 

Le cercle de diamètre [RS] coupe [ST] en H et [RT] en K. 

[RH] et [SK] se coupent en I. 

Montrer que I est l'orthocentre du triangle RST 
 

Exercice 14 : 
Soit C un cercle de centre O. 

Soient A et B deux points de ce cercle tels que (OA) et (OB) soient perpendiculaires. 

On appelle M le second point d'intersection des cercles de diamètres [OA] et [OB]. 

Montrer que les points A, M et B sont alignés. 
 

Exercice 15 : 
Soit C un cercle de centre O et de diamètre [AB] . Soit M un point du cercle C distinct de A et de B. 

Soit R un point de [AB] distinct de A et de B. Soit d la perpendiculaire en R au segment [AB]. La droite d 

coupe la droite (MA) en P et la droite (MB) en Q. 

1. Démontrer que les droites (AM) et (MB) sont perpendiculaires. 

2. Démontrer que le point P est l'orthocentre du triangle ABQ . 

3. Démontrer que les droites (PB) et (AQ) sont perpendiculaires . 

4. Démontrer que le point d'intersection I des droites (PB) et (AQ) est sur le cercle C . 
 

Exercice 16 : 
Soit C un cercle de diamètre [AB] et de centre O. 

Soit C le symétrique de O par rapport à B. Soit D un point quelconque du cercle C. 

La perpendiculaire d en C à la droite (AB) coupe (AD) en E et la droite (BD) en F. 

Démontrer que les droites (EB) et (AF) sont perpendiculaires. 
 

Exercice 17 : 
Soient C  un cercle de centre O et A un point de C . Soit C ' le cercle de diamètre [OA]. 

Soit P un point du cercle C  distinct de A. La droite (PA) recoupe le cercle C ' en I. La droite (PO) 

recoupe le cercle C ' en M. 

La perpendiculaire à la droite (AO) passant par P coupe (AO) en H. 



Démontrer que les droites (AM) , (IO) et (PH) sont concourantes . 
 

Exercice 18 : 
Soit , sur une droite D , trois points B , C et H pris dans cet ordre .  

Soit C  le cercle de diamètre [BC] et soit D'  la droite passant par H et perpendiculaire à D. 

Soit A un point du cercle C distinct de B et de C.  

Les droites (AB) et (AC) coupent la droite D' en E et F. 

1. Démontrer que les droites (BE) et (FC) sont perpendiculaires. 

2. Démonter que les quatre points A , C , H et E appartiennent à un même cercle . Quel est son centre ? 

3. Démontrer que les droites (BF) et (CE) sont sécantes sur le cercle C . 
  

Exercice 19 : Brevet des Collèges ( Problème ) – Bordeaux – 1994 

A, B, C sont trois points distincts d’un cercle de centre O et [AD] un 

diamètre de ce cercle.  
On complètera la figure fournie au fur et à mesure de la résolution du problème.  

1. Quelle est la nature des triangles ABD et ACD ? 

2. La parallèle à (BD) passant par C coupe (AB) en E.  Démontrer que (CE) 

est une hauteur du triangle ABC. 

3. La perpendiculaire à (BC) passant par A coupe le cercle en   A et J, la 

droite (CE) en H et la droite (BC) en I. 

  a)Que représente H pour le triangle ABC ? 

  b)En déduire que (BH) est perpendiculaire à (AC). 

  c)Montrer que (BH) est parallèle à (CD). 

4. Démontrer que BHCD est un parallélogramme.  On appelle  K le point d'intersection de ses diagonales. 

   Que représente K pour le segment [HD] 

5. a) Quelle est la nature du triangle ADJ ? En déduire que (CI) et (DJ) sont parallèles. 

  b) Montrer que I est le milieu de [HJ] (on pourra utiliser le triangle HDJ, après avoir précisé la position de K 

sur le segment [HD] ). 
  

Exercice 20 :  
Soit ABC un triangle. Soit I le milieu de [AB] et 

soit J le milieu de [BC]. 

Soit un point de [AC] vérifiant : IO = IA = IB 

1. Prouver que le triangle AOB est rectangle en O. 

2. Démontrer que le triangle JOC est isocèle de 

sommet principal J.  

 

 

 

 

Brevet des Collèges – Centres étrangers – Juin 2008 
Dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète, ou d’initiative même non fructueuse, sera prise en 
compte dans l’évaluation. 

« Le nombre caché : 

 Je suis un nombre entier compris entre 100 et 400. 

 Je suis pair. 

 Je suis divisible par 11. 

 J’ai aussi 3 et 5 comme diviseur. 

Qui suis-je ? ». 

Expliquer une démarche permettant de trouver le nombre caché, et donner sa valeur. 

 A 

B 

D 

C 

O 



Exercice 21 :  
Soit un triangle ABC rectangle en B et un triangle ACD rectangle 

en D. 

Soit I le milieu de [AC] et J le milieu de [BD]. 

 

 

 

1) Montrer que les quatre points A, B, C et D sont sur un même 

cercle. 

2) Démontrer que (IJ) est la médiatrice de [BD]. 

 

 

Exercice 22 :  
ABC est un triangle rectangle en A. Soit H le pied de la 

hauteur issue de A et soit I le milieu de l’hypoténuse [BC]. 

Calculer la mesure de l’angle IAH ˆ . 

  


