
4ème  

EXERCICES – Raisonner et se justifier en mathématiques 

Eléments de correction des exercices 2 et 3 

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, regardez aussi attentivement l’exercice-type 1 de la leçon… 
J’espère aussi que vous avez appris les propriétés de la leçon, et plus particulièrement les 

suivantes :  
- Définition : « On dit que deux triangles sont semblables (ou de même forme) lorsque 

tous leurs angles sont deux à deux de même mesure. » 

- Propriété : « Si deux angles d’un triangle sont égaux à deux angles d’un autre 
triangle, alors ces deux triangles sont semblables (de même forme) ». 

 

EXERCICE 2 ANGLES ET COTES ASSOCIES DE TRIANGLES SEMBLABLES 

1. Justifier que les triangles FGB et KLM sont semblables. 

 Démonstration : 

 D’après les codages sur les figures, les triangles BFG et KLM 

 ont leurs angles deux à deux de même mesure. 

 Par définition, les triangles BFG et KLM sont donc semblables. 

 

 2.  
 

 
 

 
 

 
 

EXERCICE 3 TRIANGLES ET ANGLES : SEMBLABLES OU NON ?  

Situation n°1  

 On sait que CAE  = EBD = 90°. 

 On sait aussi que AEC  = BED (Angles opposés par le sommet > programme de 5e) 

 D’après la leçon, si deux angles d’un triangle sont égaux à deux angles d’un autre 

triangle, alors ces deux triangles sont semblables. 

 Donc les triangles ACE et BED sont semblables. 

 

Situation n°2  

 D’après le codage, le triangle GFH est équilatéral donc ses trois angles mesurent 60°. 

Comme KIJ  = 59°, on sait que les triangles GFH et IJK ont des angles différents… 

 D’après la définition, les triangles GFH et IJK ne peuvent donc pas être semblables. 

 

Situation n°3 (Désolé, il manquait une donnée : le triangle MLP est isocèle en L !) 
 Comme le triangle MLP est isocèle en L, ses deux angles à la base sont égaux. Pour que 

la somme des trois angles mesure 180°, ces deux angles à la base mesurent donc 50°. 
Comme le triangle a aussi deux angles mesurant 50°, on peut appliquer la propriété « si 
deux angles d’un triangle sont égaux à deux angles d’un autre triangle, alors ces deux 

triangles sont semblables. 
 Les triangles MLP et SON sont donc semblables. 

Angles égaux Sommets associés Côtés opposés associés  

BFG = KLM F et L [BG] et [KM] 

FBG = LKM B et K [FG] et [LM] 

BGF  = KML G et M [BF] et [KL] 
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Données 

Conclusion 
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Conclusion 

Données Données 


