
Cours Euler: Série 30

le 6 mai 2020

Exercice 1

Construis un trapèze PQRS sachant que PQ = 10 cm, QR = 4 cm et P̂QR = 45°. Donne la marche
à suivre pas à pas.

Exercice 2

Dessine un trapèze admettant un axe de symétrie. Est-il obligatoirement isocèle ? Justifie ta réponse.

Exercice 3

Quadrilatère dual. En joignant les milieux des côtés d’un quadrilatère convexe, on forme un nou-
veau quadrilatère. Quelles sont ses caractéristiques ? Traite les cas d’un parallélogramme quelconque,
d’un rectangle et d’un losange. Justifie à chaque fois ta réponse.

Exercice 4

Une bande est une paire de droite parallèles. L’intersection de deux bandes (non parallèles et non
confondues) forme les sommets d’un quadrilatère simple. A quelles conditions ce quadrilatère est-il
un :

(a) parallélogramme ?

(b) losange ?

(c) rectangle ?

(d) carré ?

Pour chacun des cas justifie ta réponse utilisant une proposition vue au cours.

Exercice 5

Un peu de théorie : Les parallélogrammes. Soit ABCD un quadrilatère simple. On suppose que
les côtés opposés AB et CD sont parallèles et isométriques. Le but de cet exercice est de démontrer
la caractérisation (1) de la Proposition 3.5 du cours. Il faut donc démontrer que ABCD est un
parallélogramme. Si tu n’arrives pas à résoudre un point, passe à la suite ! On admet qu’au moins l’une
des diagonales de ABCD est à l’intérieur de l’angle du sommet dont elle est issue (des explications
détaillées sont données dans le corrigé : on suppose par l’absurde que ce n’est pas le cas et on s’aide
des définitions de l’intérieur d’un angle !).

1. On suppose dès maintenant que la diagonale [AC] passe entre B et D. On prend le milieu O
de cette diagonale et on considère l’isométrie SO, symétrie centrale de centre O. Montre que
SO transforme la demi-droite [AB en la demi-droite [CD.

2. Montre que SO transforme le segment [AB] en [CD].

3. Conclus que SO transforme DA en BC et que ces droites doivent donc être parallèles.
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Exercice 6

Réponds au questions suivantes. Justifie chaque réponse affirmative avec un proposition du cours, et
chaque réponse négative par un contre-exemple.

(a) Est-ce qu’un losange est un trapèze ?

(b) Est-ce qu’un trapèze est un losange ?

(c) Est-ce qu’un rectangle est un trapèze ?

(d) Est-ce qu’un rectangle est un losange ?

(e) Est-ce qu’un losange est un parallélogramme ?

(f) Est-ce qu’un parallélogramme est un rhomböıde ?

Exercice 7

Enonce les propriétés des angles, des diagonales et des côtés d’un carré. En te basant sur ces propriétés,
dis si le carré est un (justifie) :

(a) quadrilatère

(b) trapèze

(c) parallélogramme

(d) rhomböıde

(e) losange

(f) rectangle

Exercice 8

1. Montre que deux angles d’un trapèze ayant pour sommets les deux extrémités d’un côté latéral
(l’un des côtés qui n’est pas une base) sont supplémentaires.

2. En utilisant un résultat du cours concernant les rectangles, montrer que dans un triangle rec-
tangle la médiane issue du sommet de l’angle droit mesure la moitié de l’hypoténuse.

3. En utilisant le même résultat sur les rectangles ainsi qu’un résultat du cours sur les triangles
isocèles, montre que le centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle se trouve au milieu
de l’hypothénuse.

Exercice 9

Un peu plus de théorie : Les losanges. Montre les propriétés des losanges de la Proposition 5.4.

Indication. Fais un dessin pour t’aider à raisonner. On appellera les sommets A,B,C et D et les
diagonales sont AC et BD. Pour montrer que deux figures (segments ou angles) sont isométriques,
trouve une isométrie qui transforme l’une des figures en l’autre !

Exercice 10

Construis les quadrilatères suivants :

(a) Un parallélogramme EFGH sachant que EF = 8 cm, EG = 10 cm et EH = 7 cm.

(b) Un losange ABCD sachant que AB = 4 cm et AC = 10 cm.

(c) Un rhomböıde TUVW sachant que TU = 8 cm, ŴTU = 60◦ cm et T̂UV = 45◦.
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Exercice 11

Pour le point a) traiter aussi les cas d’un fer de lance et d’un trapèze non-simple.

Exercice 12

(a) Dessine un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux à deux isométriques, mais qui n’est pas
un parallélogramme.
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(b) Dessine un tel quadrilatère qui admet de plus un centre de symétrie, et indique-le. Est-il simple ?

Exercice 13

Pour le point a) traiter aussi le cas d’un trapèze non-simple.

Exercice 14

Détermine par construction si les polygones suivants sont inscriptibles, en utilisant le théorème du
cercle circonscrit d’un triangle. Explique ta conclusion.
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Exercice 15

Pause mathématique : Un problème du mois des Olympiades de maths.
(a) Le nombre 15 s’écrit comme somme de trois nombres consécutifs : 15 = 4 + 5 + 6. Quels sont les
nombres que l’on peut obtenir comme sommes de trois nombres consécutifs ?
(b) Le nombre 15 s’écrit comme somme de deux, trois et cinq nombres consécutifs : 15 = 7 + 8 =
4 + 5 + 6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5. De combien de manières peut-on écrire 2015 comme somme de nombres
consécutifs. Peux-tu écrire une formule pour un nombre n arbitraire ?
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