
Commentaires du cours 
 
Comment démontrer que deux droites sont parallèles : 

- En utilisant des angles alternes-internes (Si deux droites coupées par une sécante 
forment des angles alternes-internes de même mesure, alors les droites sont 
parallèles) 

- En utilisant la propriété : si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième 
droite alors elles sont parallèles. 

 
On a déjà vu que dans le théorème de Thalès, si l’on a des triangles emboités ET que deux 
côtés sont parallèles, alors on a une relation de proportionnalité (si ça ne vous dit rien, 
courrez réviser le chapitre 12).  
 
La question que l’on se pose ici, est-ce que l’on a la réciproque ? 
 
Autrement dit, si on a une configuration de triangles emboités et qu’avec un calcul on arrive 
à montrer qu’on a une relation de proportionnalité (i.e. les triangles sont semblables), alors 
peut-on dire que les droites constituant les bases des triangles sont parallèles ? 
 
La réponse est oui MAIS il faut rajouter une condition !!! 
 
La réciproque du théorème de Thalès s’écrit donc ainsi : 
On considère : 

- Deux droites (d) et (d’) sécantes en A 
- Deux points B et M appartenant à (d) et C, N appartenant à (d’) 

 
Cette description permet d’indiquer mathématiquement que l’on travaille dans deux 
triangles, ici emboités 
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 (on a une relation de proportionnalité grâce à un calcul) 

 
ET si les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre (cette hypothèse est 
fondamental et obligatoire pour utiliser la réciproque du théorème de Thalès, il faut toujours 
le vérifier car sinon, on ne peut pas appliquer le théorème).Ici, cela signifie qu’en partant de 
A, on rencontre d’abord M puis B et sur l’autre droite, on rencontre N puis C. 
 
Alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles 
 
Exemple d’application 
Recopier l’énoncé et le schéma en vérifiant que vous mettez bien les longueurs au bon 
endroit. Chercher l’exercice. 
 
Ce qui est important, c’est la DEMARCHE, pas les calculs ! Il faut connaître la démarche 
parfaitement comme dans le cadre des deux autres théorèmes. 
 
On va calculer séparément deux quotients, en partant toujours du point d’intersection 
comme dans le théorème de Thalès 
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On fait les deux calculs, on compare ces deux nombres, si c’est égal, on l’écrit (avec des 
lettres) 
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Attention !! On n’oublie pas de vérifier l’ordre des points, ici R, M, J (on sépare les points 
avec des virgules sinon c’est un triangle) et les points R, N, K sont alignés dans le même 
ordre. 
 
D’après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) et (JK) sont parallèles (on 
n’oublie pas de citer qu’on utilise « la réciproque du théorème de Thalès ») 


