
Chapitre 1

Angles

A Propriétés angulaires

1 Angles complémentaires et supplémentaires

Dé�nition Deux angles sont complémentaires si leur somme est égale à 90◦

Rappel Un angle de 90◦ est un angle droit

Figure

Dé�nition Deux angles sont supplémentaires si leur somme est égale à 180◦

Rappel Un angle de 180◦ est un angle plat

Figure

→ Exercices acti 1p191, 4,5p198

2 Angles opposés par le sommet

Dessin de deux droites sécantes en un point avec deux angles opposés par le sommet

Dé�nition Dans le dessin ci-dessus, on dit que les angles notés sont opposés par le sommet.

Activité 3p192

Proposition Deux angles opposés par le sommet sont égaux

Exemple

→ Exercices 11p199 (reconnaissance),13p199 (égalité)

3 Angles alternes-internes

Dessin d'une droite sécante à deux droites (non parallèles) et deux angles alt-int.

Dé�nition Dans le dessin ci-dessus, on dit que les angles notés sont alternes-internes.
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2 CHAPITRE 1. ANGLES

Remarque (Vocabulaire)

� On dit alterne car ils sont de part et d'autre de la sécante commune.
� On dit internes car les angles sont à l'intérieur des deux autres droites.

Cas particulier : droite sécante à deux droites parallèles

Activité 4p192

Proposition Deux droites parallèles et une sécante déterminent des angles alternes-
internes égaux

Dessin précisant données (‖) et conclusion (angles égaux).

On admettra la propriété suivante :

Proposition Deux angles alternes-internes égaux déterminent deux droites parallèles.

Dessin précisant données (angles égaux) et conclusion (‖).

→ Exercices 7p198 (reconnaissance), 15p200 (parallèles+opposés), 21 (réciproque)

4 Angles correspondants

Dessin d'une droite sécante à deux droites (non parallèles) et deux angles corres.

Dé�nition Dans le dessin ci-dessus, on dit que les angles notés sont correspondants.

Cas particulier : droite sécante à deux droites parallèles

Activité 5p192

Proposition Deux droites parallèles et une sécante déterminent des angles correspon-
dants égaux

Dessin précisant données (‖) et conclusion (angles égaux).

On admettra la propriété suivante :

Proposition Deux angles correspondants égaux déterminent deux droites parallèles.

Dessin précisant données (angles égaux) et conclusion (‖).

→ Exercices 8p198 (reconnaissance),14,16pp199-200 (parallèles+suppl), 20 (réciproque)

B Somme des angles dans un triangle

Activité p193 (découpage, mesure, preuve, calculs)

Proposition La somme des angles d'un triangle est égale à 180◦.
Conséquences :

� Dans un triangle rectangle, les deux angles qui ne sont pas droit sont complémentaires.
� Dans un triangle équilatéral chaque angle mesure 60◦.
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→ Exercices 23,25p201, 33p202

→ Exercices avec propriété des angles : 29,31p201,

→ Approfondissement 36p202,55p204



Chapitre 2

Applications de la proportionnalité

Activité �che sur les applications de la proportionnalité

A Mouvement uniforme

Dé�nition On dit qu'un mouvement est uniforme si la distance parcourue est proportion-
nelle au temps passé.
C'est le cas d'un véhicule qui roule à une vitesse constante, donc de manière régulière.

B Pourcentages

Rappel Calculer les 5% de 150 c'est faire le calcul suivant :
5

100×150 = 7, 5

Dé�nition pour déterminer un pourcentage, il faut multiplier par 100 la proportion qui
nous intéresse.
Il ne faut pas oublier de prendre la proportion par rapport au total.

Exemple Dans un groupe de 120 personnes, il y a 48 hommes. Le pourcentage d'hommes

dans le groupe est donc
48
120×100 =4 800

120 = 40%

C Échelles

Dé�nition Un plan à l'échelle 1 : 10 000 (ou 1
10000 ) est un plan qui est tel que 1cm représente

10 000cm en réalité. Autrement dit, en faisant une conversion, 1cm représente 100m. Toutes
les dimensions réelles ont été divisées par 10 000 pour faire le plan. Il s'agit d'une réduction.

Dé�nition Une reproduction à l'échelle 10 est une image pour laquelle les dimensions réelles
ont été multipliées par 10. Il s'agit d'un agrandissement.
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Chapitre 3

Statistiques

Activité �che Cours_acti_stats
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Chapitre 4

Parallélogrammes particuliers

Rappel Un parallélogramme est caractérisé entre autres par chacune des quatre propriétés
suivantes :

1. Il a un centre de symétrie ;

2. Ses côtés opposés sont parallèles ;

3. Ses côtés opposés sont de même longueur ;

4. Ses diagonales se coupent en leur milieu.

Cela signi�e que :
� si un quadrilatère a l'une des propriétés ci-dessus, alors c'est un parallélogramme.
� Tout parallélogramme a les propriétés ci-dessus.

Si un parallélogramme a d'autres propriétés, alors le quadrilatère est plus particulier

qu'un parallélogramme. Nous allons voir dans ce chapitre les parallélogrammes particuliers
que sont le rectangle, le losange et le carré.

Rappel Rappelons une dé�nition (caractérisation) de chacun d'eux :
� Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits (en fait trois su�sent)
� Un losange est un quadrilatère qui a ses quatres côtés de même longueur
� Un carré est un quadrilatère qui a 4 angles droits et ses 4 côtés de même longueur

Remarque Un carré est donc à la fois un rectangle et un losange.

→ Exercices 3p216 ; 11,12 et 14 p217 (construction de �gures)

Activité avec les longueurs des côtés (successifs de même longueur) 8p211

Proposition Un parallélogramme qui a deux côtés successifs de même longueur est un
losange.

Activité avec les angles (droits) 9p211

Proposition Un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle.
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Activité regroupant les deux précédentes activités 10p211

Activité avec les diagonales : 5,6,7p210 (de même longueur ou/et perpendiculaires)

Proposition Un parallélogramme qui a ses diagonales de même longueur est un rectangle.

Proposition Un parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires est un losange.

→ Exercice 15p217 (construction d'un rectangle par ses diagonales (angle et longueur
connues)

→ Exercices 7,9p217

→ Exercices 31,32p219 (utilisation des propriétés pour démontrer la nature de quadrila-
tères)

→ Approfondissement (DM) 33,34 p219



Chapitre 5

Nombres relatifs

Activité QCM p62 (vie courante perte, température, échiquier)

Les nombres relatifs sont nécessaires partout où l'on doit pouvoir se repérer par rapport à
un 0. C'est le cas entre autres pour :

� Les dates (après ou avant J.-C.)
� Les températures (au dessus ou au dessous de 0◦C

Dé�nition Un nombre relatif est

• Soit un nombre positif (1 ; 1810 ; 1, 5 ; 4
3 )

• Soit un nombre négatif (−1 ; −475 ; −2, 3 ; − 2
3 )

Parfois on note avec le signe + un nombre positif : 3 = +3
Tout nombre relatif a donc un signe : le signe positif + ou le signe négatif −.

N Le signe − se fait en général avec la calculatrice di�éremment que le − de l'opération
soustraction.

Dé�nition L'opposé d'un nombre relatif est le nombre obtenu en changeant de signe

Exemple l'opposé de +4 (ou 4) est −4. L'opposé de −43 est +43 (ou 43)

→ Exercice 6p70

A Repérage sur une droite - comparaison

Activité acti_comp_rel (température, comparaison, encadrement de nombres relatifs)

On peut représenter les nombres relatifs sur une droite graduée.

Exemple Dessin d'une droite graduée, unité 1.

Dé�nition L'abscisse d'un point est alors la valeur de ce point sur la droite graduée.

Exemple Dans l'exemple ci-dessus, l'abscisse de P est ...

Dé�nition La distance à zéro d'un nombre relatif est la distance qu'il y a entre ce nombre
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B. SOMME ET SOUSTRACTION 9

et 0. C'est une distance, c'est donc un nombre positif.

Proposition La distance à zéro d'un nombre relatif est juste ce nombre sans le signe.

Exemple la distance à zéro de +24, 3 est 24, 3. La distance à zéro de −36 est 36.

→ Exercices 8,10,12p70
On peut comparer deux nombres relatifs en les voyant sur une droite graduée (le plus petit
est le plus à gauche).

Proposition On peut comparer deux nombres relatifs en utilisant ces règles :
� Deux nombres positifs se comparent comme avant
� Un nombre négatif est toujours inférieur à un nombre positif
� Le plus petit de deux nombres négatif est celui qui a la plus grande distance à zéro.

→ Exercice 24p71 (placement sur droite puis rangement par ordre)

→ Exercices 18,19p71 repérage par rapport à des abscisses

→ Exercices 20p71 (encadrement), 21,22p71 (comparaisons)

B Somme et soustraction

Activité acti_som_rel.pdf
Voici la règle pour faire la somme de deux nombres relatifs :
� S'ils ont le même signe, on garde le signe des deux nombres et on ajoute les distances à
zéro

� S'ils ont un signe di�érent, on garde le signe de celui qui la la plus grande distance à zéro
et on fait la di�érence entre la plus grande distance à zéro et la plus petite

Exemple

• (−3) + (−5) = −(3 + 5) = −8
• (−3) + (+5) = +(5− 3) = +2 = 2 (5 > 3 donc c'est le signe de +5)
• (+3) + (−5) = −(5− 3) = −2 (5 > 3 donc c'est le signe de −5)
Règle d'écriture On peut écrire plus simplement les sommes : on supprime les + d'addition
et les parenthèses. Les − deviennent alors des − de soustraction.

Exemple

• (+3) + (−5) s'écrit +3− 5 ou plus simplement 3− 5
• (−3) + (−5) s'écrit −3− 5
• (−3) + (+5) s'écrit −3 + 5

N On ne doit jamais écrire deux signes côte à côte, sans parenthèse.

N Sous cette forme, il faut faire les calculs de gauche à droite

Exemple 2− 4 + 3− 8 = −2 + 3− 8 = 1− 8 = −7

→ Exercices 25,26,27p71
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Avoir les nombres relatifs on peut toujours faire les soustractions. On peut toujours les
réécrire sous la forme d'une somme de nombres relatifs.
Nous avons déjà vu certaines soustractions :
• 2− 5 = 2 + (−5) = −3
• −5− 7 = −5 + (−7) = −12

Remarque Soit a un nombre. Alors −a est l'opposé du nombre a donc par exemple −(+5) =
−5 et −(−6) = +6.
Par conséquent :
• 2− (+7) = 2− 7 = 2 + (−7) = −5 (autrement dit, pour tout nombre a, −(+a) = +(−a))
• 2− (−7) = 2 + 7 = 9
• −4− (−6) = −4 + 6 = 2

Remarque on remarque que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé.

→ Exercices 31,32p71 (soustractions de deux nombres)

→ Exercice 40p72 (enchaînement de sommes et soustractions)

C Repérage dans le plan

Dans un plan, on peut repérer un point par ce que l'on appelle ses coordonnées.
Pour cela on utilise deux droites graduées, en général
� une droite horizontal (l'axe des abscisses)
� une droite verticale (l'axe des ordonnées)

Exemple Plan muni d'un repère, points A et B avec des coordonnées négatives/positives.
Les coordonnées de A sont notées (2;−1). Celles de B sont (−1; 3)
Les deux droites forment un repère pour le plan. L'intersection des deux droites, souvent
appelé O, s'appelle l'origine du repère.

→ Exercices 49,51p73 (repérage/placement)



Chapitre 6

Aires

Rappel : Aire d'un rectangle, aire d'un triangle rectangle.

A Aire d'un parallélogramme

Activité 2p227 (retrouver l'aire d'un rectangle pour calculer celle d'un parallélogramme)

Dé�nition La hauteur d'un parallélogramme associée à un côté est la distance entre ce côté
est le côté opposé. Elle se trouve en traçant la perpendiculaire à ce côté.

Exemple dessin
L'aire d'un parallélogramme est donnée par la formule :

base× hauteur (associée)

Exemple Dessin avec base (un côté choisi en particulier) et la hauteur associée (et le rec-
tangle).

→ Exercices 3p234 (quadrillage) 5p234 (deux hauteurs)

B Aire d'un triangle

Activité un triangle est un demi-parallélogramme

Dé�nition La hauteur associée au côté [BC] du triangle ABC est la droite perpendiculaire
à (BC) qui passe par A.

Exemple dessin de ABC, et hauteur passant par A, coupant [BC] en H.

Dé�nition On appelle aussi hauteur la longueur du segment [AH]
L'aire d'un triangle quelconque est donnée par la formule :

base× hauteur (associée)

2

11



12 CHAPITRE 6. AIRES

Exemple plusieurs exemples dont un où la hauteur est en dehors du triangle

Dé�nition On appellemédiane d'un triangle une droite qui passe par un sommet et coupe
le côté opposé à ce sommet en son milieu.

Exemple d'un triangle et d'une médiane.

Remarque Une médiane coupe un triangle en deux triangles de même aire.

Exemple Dessin, permettant de justi�er la remarque.

→ Exercices 9p235 (quadrillage) 11,12p235 (non quadrillé) 13p235 (avec médiane)

C Aire d'un disque

Activité on est sensé faire faire une approximation. Une idée est un découpage du disque
par secteurs, et la fabrication d'un quasi parallélogramme (longueur πr, hauteur r).
L'aire d'un disque de rayon r est donnée par la formule :

π × r × r

→ Exercices 6,7p234 (rayon / diamètre)

→ Exercices 32,33 (conversions d'unités)

→ Approfondissement 14,16p235 (décomposition de �gures)

→ Approfondissement 41p238 (aggrandissement d'un cercle et e�et sur les longueurs et
les aires)


