
4ème  

TRIANGLES EGAUX 

EXERCICES – Raisonner et se justifier en mathématiques  

Compétence « Raisonner » 

¤  Pour justifier une affirmation, on doit chercher une propriété ou définition de la leçon 
qui respecte les données de l’énoncé… (dans la leçon de 4ème ou des années précédentes !) 

¤ Pour contredire une affirmation, on peut chercher un contre-exemple… 

 

 

 EXERCICE 1 JUSTIFIER QUE DES TRIANGLES SONT EGAUX AVEC LA LECON… 

Dans chacun des trois cas suivants, justifier avec la leçon (définition ou une des 

propriétés…) que les deux triangles sont égaux. 

Cas n°1 

 

Cas n°2 

 

Cas n°3 

 

 

 

EXERCICE 2 UNE ASTUCE POUR ESTIMER UNE LONGUEUR… 

Dans cet exercice, nous allons étudier une méthode pour estimer une longueur dans un 

milieu naturel. Cherchons par exemple la largeur d’une rivière (que l’on ne peut pas 

traverser pour la mesurer…). 

• On se place en un point A près de la rivière, bien en 

face d’un rocher R situé sur l’autre rive (ou un 

arbre…), perpendiculairement à la rivière. 

• On marche de 5 grands pas le long de la rivière et 

parallèlement à celle-ci, et on plante un bâton B. 

• On continue à marcher le long de la rivière, encore 

avec 5 grands pas, jusqu’à atteindre un point C où 

l’on pose un caillou par exemple. 

• De C, on s’éloigne de la rivière en restant 

perpendiculaire à celle-ci, jusqu’à un point D aligné 

avec le repère R et le bâton B. 

1. Justifier que les angles ABR  et CBD sont égaux ? (voir les rappels de leçon sur le 

programme de 5e…) 

2. Démontrer que les triangles ABR et CBD sont égaux. 

3. En déduire alors que le nombre de pas réalisés entre les points C et D correspond 

exactement à la longueur AR permettant ainsi d’estimer la largeur de la rivière… 

 

5 pas 

5 pas 


