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Chapitre n°9 

ANGLES ALTERNES-INTERNES ET TRIANGLES SEMBLABLES  

I. Angles alternes-internes 

Définition Deux angles sont dits alternes internes si,  

(rappel) comme dans la figure ci-contre : 

  - les angles sont situés de chaque côté de la sécante (FG) > « Alternes » 

  - les angles sont situés entre les deux droites (EF) et (GH) > « Internes » 

 

Propriété (admise) Pour montrer que deux angles sont égaux 

Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante,  

alors les angles alternes-internes sont égaux. 

 

 

 

 

 

 

Propriété (admise) Pour montrer que deux droites sont parallèles  

Si deux droites coupées par une sécante forment des angles alternes-internes égaux, 

alors ces droites sont parallèles. 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE TYPE 1  

 On considère la figure ci-contre où ADE  = ABC . 
  Démontrer que les droites (DE) et (BC) sont parallèles. 
  

 Solution  

On remarque tout d’abord que les angles GDB  et ADE  sont opposés par le sommet : 

ils sont donc de la même mesure : GDB  = ADE  

On sait donc que : 

• les droites (DE) et (BC) coupées par la sécante (BD) forment des angles ADE  et 

GBC  qui sont alternes-internes ; 

•  ces deux angles sont égaux : GDB  = ABC  . 

D’après la leçon, si deux droites coupées par une sécante formant des angles alternes-
internes égaux, alors ces droites sont parallèles.  

On peut donc conclure que les droites (DE) et (BC) sont parallèles. 

 

Remarque On dit que les ADE  et ABC  sont correspondants.  
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II. Un pas vers le théorème de Thalès en 3e… 

Théorème de Thalès  

 Dans un triangle ABC où D et E sont des points des côtés [AB] et [AC], 

 si les droites (BC) et (DE) sont parallèles,  

 alors  les triangles ADE et ABC sont semblables 

  et on a donc les égalités de rapport : 
AD

AB
 = 

AE

AC
 = 

DE

BC
 

 

 Preuve  

1ère étape : 

Prolongeons le segment [DE] en une doite (GH) comme ci-contre. 

On sait donc que : 

• les droites (GH) et (BC) coupées par la sécante (BD) forment 

des angles ADE  et GBC  qui sont alternes-internes ; 
• Les droites (BC) et (DE) sont parallèles. 

D’après la leçon, si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles 
alternes-internes sont égaux.  

On peut donc conclure que GDB  = ABC . 

Comme les angles GDB  et ADE  sont opposés par le sommet,  

on peut conclure que donc ADE  = ABC . 
 
2e étape : 

 Les triangles ont l’angle DAE en commun et deux angles égaux puisque  ADE  = ABC .  
 D’après la leçon, si deux triangles ont deux angles de même mesure, alors ils sont 

semblables. 
 Donc les triangles ADE et ABC sont semblables. 
 

3e étape : 

 D’après la question précédente, on sait que les ADE et ABC sont semblables. 
 D’après la leçon, si deux triangles sont semblables, alors les longueurs des côtés 

opposés aux angles égaux sont proportionnelles. 

  On a donc : 
Triangle ADE

Triangle ABC
   

AD

AB
 = 

AE

AC
 = 

DE

BC
   

 

 
 
 

EXERCICE TYPE 2  

 On considère la figure ci-contre (qui n’est pas en vraie grandeur !) 

 avec AU = 4 cm, TU = 3 cm et AC = 6 cm. 
 On précise que les droites (TU) et (SC) sont parallèles. 
  Déterminer la longueur du segment [SC]. 

 Solution  

 D’après la figure, les points T et U sont des points des côtés [AS] et [AC]. 
 D’après l’énoncé, on sait aussi que les droites (TU) et (SC) sont parallèles. 
 D’après le théorème de Thalès, les triangles ATU et ASC sont semblables   

 Donc 
AT

AS
 = 

AU

AC
 = 

TU

SC
   soit   

AT

AS
 = 

4

6
 = 

3

SC
   d’où (produit en croix) : SC = 

3×6

4
 = 4,5 cm. 

Côtés opposés 
à E et C 

Côtés opposés à D et B 

Côtés opposés à A 
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