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Configurations avec des angles 

EXERCICES – Se justifier en mathématiques…  

Eléments de correction des exercices 5 à 7 

Ces exercices sont assez délicats à rédiger et longs car il faut : 

- Trouver la propriété de la leçon qui permet de justifier la réponse… 

- Puis rédiger correctement et complètement la démonstration avec les données, la 
propriété de la leçon utilisée puis la conclusion… 

 

EXERCICE 5   

1. (Données) D’après l’énoncé, on sait que les droites (AB) et (CD) sont 

parallèles et que la droite (GH) coupe (AB) en F et (CD) en E, en 

formant ainsi des angles FEC  et EFB  alternes-internes. 

 (Leçon) D’après la leçon, si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors 

les angles alternes-internes sont égaux. 

 (Conclusion) Donc on peut conclure que  EFB  = FEC  = 75°. 

2. D’après la figure, les angles FEC  et HED  sont opposés par le sommet. 

 D’après la leçon, si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même 

mesure. 

 Donc on peut conclure que  HED  = FEC  = 75°. 

3. Comme les points C, E et D sont alignés, l’angle CED  est un angle plat de 180°. 

 Donc on peut conclure que  FED  = 180° − FEC  = 180° − 75° = 105°. 

4. D’après l’énoncé, on sait que les droites (AB) et (CD) sont parallèles et la séance (GH) 

coupe (AB) et (CD) en formant des angles FEC  et GFA  correspondants. 

 D’après la leçon, si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles 

correspondants sont égaux. 

 Donc on peut conclure que  GFA  = FEC  = 75°. 

 

EXERCICE 6   

On considère la figure ci-contre. 

1. D’après l’énoncé, on sait que FAC  = 73° et FCA  = 87°. 

 D’après la leçon, la somme des mesures des trois angles 

d’un triangle est toujours égale à 180°. 

 Donc on peut conclure que  CFA  = 180° − FAC  − FCA  = 180 − 73 − 87 = 20°. 

2. A vue d’œil, les droites (ED) et (AF) semblent parallèles… Mais, peut-être que ce n’est pas 

vrai à un petit degré près par exemple. Seule une démonstration complètement justifiée 

avec la leçon permet d’être sûr ! 

 D’après l’énoncé, on sait que les angles DCF  et CFA  sont alternes-internes par rapport 

aux deux droites (ED) et (AF) et la sécante (CF). 

 On sait aussi que DCF  = 20° comme indiqué sur la figure, et que CFA  = 20° comme 

nous venons de le démontrer à la question précédente : ils sont donc égaux ! 

 D’après la leçon, si deux droites coupées par une sécante forment des angles alternes-

internes égaux, alors ces droites sont parallèles.. 

 Donc les droites (ED) et (AF) sont bien parallèles : c’est une certitude car justifiée ! 
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EXERCICE 7  Je me prépare pour la 4ème… 

Comme dit lors de la classe virtuelle, cet exercice est un exercice de 

préparation à la classe de 4ème où vous découvrirez le célèbre théorème 

de Thalès… 

 

D’après l’énoncé, on sait que ABC  = 63° et ACB  = 45°. 

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

Donc on peut conclure que  BAC  = 180° − ABC  − ACB  = 180 − 63 − 45 = 72°. 

 

D’après la figure, les angles BAC  et EAD  sont opposés par le sommet. 

D’après la leçon, si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. 

Donc on peut conclure que  EAD  = BAC  = 72°. 

 

D’après l’énoncé, on sait que les droites (ED) et (BC) sont parallèles et la séance (EC) coupe 

(ED) et (BC) en formant des angles ABC  et BDE  alternes-internes. 

D’après la leçon, si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles 

alternes-internes sont égaux. 

Donc on peut conclure que  BDE = ABC  = 63°. 
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