
4ème  

EXERCICES – Raisonner et se justifier en mathématiques 

Eléments de correction des exercices 36 p 225 et 15 p 222 

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 3 de la leçon… 
J’espère aussi que vous avez appris les propriétés de la leçon, et plus particulièrement la 

propriété suivante :  
- Propriété : « Si deux triangles sont semblables, alors les longueurs des côtés 

opposés aux angles égaux sont proportionnelles ». 

 

EXERCICE 36 p 225 TRIANGLES SEMBLABLES et LONGUEURS 

1. Démonstration : 

 D’après les codages sur les figures, les triangles ABC et MNP ont leurs angles deux à deux 

de même mesure. 

 Par définition, les triangles ABC et MNP sont donc semblables. 

 2.  
 

 
 
 

 
 

3. D’après la question 1, on sait que les triangles ABC et MNP 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 : 
AB

MN
  =   

AC

MP
   =   

BC

PN
 

 

EXERCICE 15 p 222 CALCULER DES LONGUEURS AVEC LES TRIANGLES SEMBLABLES  

1. Démonstration : 

 Dans les triangles ADI et ABC, on sait que DAI  = CAB (exactement  

 le même angle) et que ADI  = ACB  (d’après les codages). 

 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 ADI et ABC sont semblables. 

2. Démonstration : 

 D’après la question 1, on sait que les triangles ADI 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 AID

Triangle ABC
  

AI

AB
  =   

AD

AC
   =   

DI

BC
 

3. D’après les données de l’énoncé, on peut donc écrire : 
14

28
  =   

AD

42
   =   

DI

39
 

 Par proportionnalité, soit avec le produit en croix, soit plus simplement en remarquant que 

le triangle ADI est la « moitié » du triangle ABC (réduction de coefficient 0,5), on obtient : 

  AD = 21 cm   et   DI = 19,5 cm. 

Sommets associés Côtés opposés associés  

C et P [AB] et [MN] 

B et N [AC] et [MP] 

A et M [BC] et [NP] 

Leçon 

Données 

Conclusion 

Propriété utilisée 

Conclusion 

Données 


