
Chapitre 4 : Angles et parallélisme

I Vocabulaire

Définition 1. Deux angles sont dits adjacents si :
— ils ont le même sommet,
— ils partagent un côté commun et
— ils sont de part et d’autre de ce côté commun.

Les angles ÂOB et B̂OC sont adjacents.

Définition 2. Deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui ont le même sommet et
dont les côtés sont dans le prolongement l’un de l’autre.

Propriété 1. Si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure.

Exemple 1.

(AB) et (DC) sont deux droites sécantes en O. Les angles ÂOB et B̂OC sont opposés par le
sommet. Ils ont donc même mesure.
De même, les ÂOC et B̂OD sont opposés par le sommet. Ils ont donc même mesure.

Définition 3.
La sécante (∆) coupe les droites (d) et (d’). Les angles

— situés entre (d) et (d’)
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— de part et d’autre de (∆)
— non adjacents

sont alternes-internes.

Définition 4. Deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à
90◦. Deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180◦.

Exemple 2.

Les angles M̂ON et N̂OP sont complémentaires. Les angles R̂US et ŜUT sont supplémentaires.

Exemple 3. Les angles M̂ON et N̂OP sont complémentaires. Complète le tableau suivant, en
utilisant les notations de l’exemple précédent

M̂ON 15◦ 45◦

N̂OP 80◦

Exemple 4. Les angles R̂US et ŜUT sont complémentaires. Complète le tableau suivant, en
utilisant les notations de l’exemple précédent

R̂US 150◦ 90◦

ŜUT 80◦

Remarque. Lorsqu’une sécante (d) coupe deux droites (d1) et (d2), les angles Â et B̂ sont corres-
pondants, c’est-à-dire :

— du même côté de la sécante
— non adjacents
— un à l’intérieur de la bande, l’autre à l’extérieur
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II Angles et parallélisme

Propriété 2. Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-
internes qu’elles forment sont de même mesure.

Exemple 5.

Les droites (AB) et (CH) sont parallèles et coupées par la sécante (DE). Elles forment les angles

alternes-internes ÂFG et D̂GH. Donc ÂFE = D̂GH =

Cas particulier La sécante est perpendiculaire à l’une des deux droites

Propriété 3. Si deux devoirs sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l’une est perpendicu-
laire à l’autre.

(d1)//(d2) et (d3) ⊥ (d1) donc (d3) ⊥ (d2)

Propriété 4. Si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes de
même mesure, alors ces deux droites sont parallèles
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Exemple 6.

Les droites (AB) et (CH) coupées par la
sécante (DE) forment deux angles alternes-

internes ÂFG et ĤGF de même mesure.
Donc (AB)//(CH)

Cas particulier Les angles alternes-internes sont droits.

Propriété 5. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces deux
droites sont parallèles.

III Somme des mesures des angles d’un triangle

A Propriété

Propriété 6. Dans un triangle, la somme des mesures des angles vaut 180◦.

Exemple 7.

Soit ABC un triangle tel que ÂBC = 80◦ et B̂AC = 40◦.
Calculer BCA ?

Rep : dans le triangle ABC, on connâıt deux angles. Leur somme est égale à 40+80=120◦. La

somme des mesures des angles d’un triangle est égale à 180◦, donc B̂CA = 180− 120 = 60◦.
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B Applications

Propriétés sur les triangles particuliers

• Si un triangle est isocèle, alors ses deux angles à la base ont la même mesure
• Si un triangle est équilatéral, alors chacun de ses angles mesure 60◦

• Si un triangle est rectangle, alors se deux angles aigus ont la somme de leur mesure égale
à 90◦

• Si un triangle est rectangle-isocèle, alors ses deux angles à la base mesurent 45◦

ABC triangle isocèle en A

donc ĈBA = B̂CA

DEF est équilatéral

donc ÂBC = B̂CA = ĈAB

ABC triangle rectangle en A donc

ÂBC + ÂCB = 90◦
ABC triangle rectangle-isocèle en A

donc ÂBC = B̂CA = ĈAB = 45◦

Reconnâıtre un triangle particulier

• Si un triangle possède deux angles de même mesure, alors il est isocèle
• Si un triangle possède deux angles dont la somme fait 90◦, alors ce triangle est rectangle.

ABC triangle tel que ĈAB = ÂBC
donc ABC est isocèle en C

B̂CD + B̂DC = 37 + 53 = 90◦

donc BCD est un triangle rectange en B

• Si un triangle possède deux angles de 60◦, alors il est équilatéral
• Si un triangle isocèle possède un angle de 60◦, alors il est équilatéral
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PMN est un triangle tel que

N̂PM = P̂MN = 60◦

donc MNP est un triangle équilatéral

ABC est un triangle isocèle en C tel que

ĈDA = 60◦

donc ACD est un triangle équilatéral
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