
4ème  

EXERCICES – Raisonner et se justifier en mathématiques 

Eléments de correction de l’exercice 1 

Il est important dans ce type de travail mathématique de bien suivre les consignes et conseils 
donnés depuis le début de l’année pour l’organisation et la rédaction des 
démonstrations !  

 

Rappel : pour vous aider, vous pouvez aussi regarder la vidéo Maths-et-tiques en cliquant ici. 

 

 EXERCICE 1 ANGLES DANS UNE FIGURE COMPLEXE 

On considère la figure PIRAT ci-contre dans laquelle R 
est les points P, R et T sont alignés. 

 On précise que IPR  = 75° et RTA  = 30°. 

1. a. Déterminer la mesure de l’angle RIP . Justifier. 

  Démonstration : 

 D’après le codage, le triangle PIR est isocèle en R. 

 D’après l’énoncé, on sait aussi que IPR =75° 

 D’après la leçon, si un triangle est isocèle, alors ses deux angles à la base sont égaux. 

 Donc on peut conclure que RIP= IPR=75°. 
 

 b. En déduire que IRP  =30°. 

  Démonstration : 

 D’après la question précédente, on sait désormais que RIP = IPR =75°. 

 Or, d’après la leçon, la somme des trois angles d’un triangle est toujours égale à 180°. 

 Donc on a :  IRP  = 180° − RIP  − IPR  = 180° − 2×75 = 30° 

 

2.  Démontrer que TRA  = 60°. 

 Démonstration : 

 D’après la question précédente, on sait désormais que IRP = 30°. 

 Or, d’après la leçon (6e), comme les points P, R et T sont alignés, on peut dire que PRT

=180° (angle plat). 

 Donc on a :  TRA = 180° − IRP  − IRA  = 180° − 30° − 90° = 60°. 

 

3. Prouver à l’aide de la question précédente que le triangle RAT est rectangle en A. 

 Démonstration : 

 D’après la question précédente et l’énoncé, on sait que TRA  = 60° et que RTA  = 30°. 

 Or, d’après la leçon, la somme des trois angles d’un triangle est toujours égale à 180°. 

 Donc on a :  RAT  = 180° − TRA  − RTA  = 180° − 30° − 60° = 90°. 

 Autrement dit, l’angle RAT  est un angle droit.  
 Le triangle RAT est donc rectangle en A. 

Données 

Leçon : propriété utilisée 

Conclusion 

Données 

https://www.youtube.com/watch?v=x0UA6kbiDcM

