
4ème  

EXERCICES – Raisonner et se justifier en mathématiques 

Eléments de correction des exercices 20 p 223 et 37 p 225 

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 les longueurs des côtés de deux triangles sont proportionnelles, 

alors ces triangles sont semblables ».  

-  

Pour revoir les deux méthodes différentes, ne pas hésiter à regarder de nouveau la vidéo de 
Camille Chamault en cliquant ici. 
 

 

EXERCICE 20 p 223  

  Repérons d’abord les côtés homologues, c’est-à-dire les côtés opposés aux angles 
égaux dans les deux triangles : 

   

 

 

  Calculons les rapports de longueurs deux à deux associées dans les deux triangles : 

  
Triangle RIT

Triangle ODB
   

OD

RI
 = 

6

3
 = 2   ;   

BO

TR
 = 

15

5
 = 3   ;   

DB

IT
 = 

12

4
 = 3 

    
 

 
  Les coefficients ne sont pas tous égaux. 

  D’après la leçon, si les triangles étaient semblables, alors les longueurs des côtés de 
deux triangles seraient proportionnelles. 

  Mais ce n’est pas le cas d’après les calculs ci-dessus ! 

  Donc les deux voiles ne représentent pas des triangles RIT et ODB semblables. 
 

 
 

EXERCICE 37 p 225  

• DEMONSTRATION PAR LES ANGLES EGAUX : 

  Dans les triangles ABC et DEB,  

  on sait que : - ABC  = DBE  (exactement le même angle) ; 

      - et que CAB  = DEB  (d’après les codages des angles droits). 

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 ABC et DEB sont semblables. 
 

 

Les plus petits côtés 
Les deux grands côtés 

Les deux autres côtés 
Données 

Propriété utilisée 

Conclusion 

 Petits côtés Moyens côtés Grands côtés 

Triangle RIT RI = 3 m IT = 4 m TR = 5 m 

Triangle ODB OD = 6 m DB = 12 m BO = 15 m 
 

Conclusion 

Données 

Propriété utilisée 

https://youtu.be/JoluegLeN-w?t=99
https://youtu.be/JoluegLeN-w?t=99


• DEMONSTRATION AVEC LES LONGUEURS PROPORTIONNELLES : 

  Repérons d’abord les côtés homologues, c’est-à-dire les côtés opposés aux angles 

égaux dans les deux triangles : 
   

 

 

  Calculons les rapports de longueurs deux à deux associées dans les deux triangles : 

  
Triangle ABC

Triangle DEB
   

AC

ED
 = 

4,5

3
 = 1,5   ;   

BC

DB
 = 

7,5

5
 = 1,5  ;   

AB

EB
 = 

6

4
 = 1,5 

    

 
 
  Les coefficients sont tous égaux. 

  D’après la leçon, si les longueurs des côtés de deux triangles sont proportionnelles, 
alors ces triangles sont semblables. 

  Donc les triangles ABC et DEB sont bien semblables. 
 

 

Les plus petits côtés 
Les deux grands côtés 

Les deux autres côtés 
Données 

Propriété utilisée 

Conclusion 

 Petits côtés Moyens côtés Grands côtés 

Triangle DEB ED = 3 cm EB = 4 cm DB = 5 cm 

Triangle ABC AC = 4,5 cm AB = 6 cm BC = 7,5 cm 
 


