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Exercices de révision sur les isométries :Correctif 

 

 
Théorie : Dans certains exercices tu verras que l’on parle d’angles alternes-internes ou alternes 

externes, voici quelques explications.  

     d 

          1   2 

 e   A 3  4 

 

 

            B 1   2       

 f          3   4 

 

 

Si la droite « e » et la droite  « f » sont parallèles et d est la sécante alors on peut affirmer que : 

 
Les angles alternes-externes (« alternes » car de part et d’autre de la sécante et « externes » car 

extérieurs aux parallèles) ont même amplitude (𝐴1̂ =𝐵4̂ et 𝐴2̂ =𝐵3̂ ) 

 
Les angles alternes-internes (« alternes » car de part et d’autre de la sécante et « internes » car à 

l’intérieur des parallèles) ont même amplitude (𝐴3̂ =𝐵2̂ et 𝐴4̂ =𝐵1̂) 

 
Les angles correspondants (du même côté de la sécante) ont même amplitude (𝐴3̂ =𝐵3̂ et 𝐴1̂ 

=𝐵1̂ 𝑒𝑡 𝐴2̂ =𝐵2̂ et 𝐴4̂ =𝐵4̂) 

    

 

    

           D 

Question 1        B 

                  1 F 

          

           E 

 

 

a)1) 

Données : 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ̅=𝐴𝐶̅̅ ̅̅  et 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  

Thèse : 𝐵𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐷̅̅ ̅̅   
Démonstration : ABE iso ACD car  1. 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  (données) (C) 

     2. 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  (données) (C) 

     3.Â=Â (angle commun) (A)  

Par le critère d’isométrie CAC, les triangles sont isométriques et leurs côtés homologues ont même 

longueur donc 𝐵𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  

 

 

a)2) 

Données : 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅   𝑒𝑡   𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐸̅̅ ̅̅   
Thèse : 𝐵𝐹̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐹̅̅̅̅  

Démonstration : BDF iso CEF car   

A                      2 

C 



2 

1. 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐸̅̅ ̅̅   (car 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ − 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  = 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ −  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  ) (C) 

2. 𝐹1̂= 𝐹2̂ (angles opposés par le sommet) (A) 

3. �̂�= �̂� (angles homologues des 2 triangles isométriques ACD et ABE) (A)  

Par le critère d’isométrie ACA, les triangles sont isométriques et leurs côtés homologues ont même 

longueur donc 𝐵𝐹̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐹̅̅̅̅  

 

 

b) 

Données : 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐶 ̅̅ ̅̅̅ 𝑒𝑡 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  

Thèse : Â1=Â2 

Démonstration : AFD iso AFE car   

1. 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  (données) (C) 

2. 𝐷𝐹̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐹̅̅ ̅̅  (côtés homologues des 2 triangles isométriques BDF et CEF)) (C) 

3.�̂� = �̂� (angles homologues des 2 triangles isométriques ACD et ABE) (A)  

Par le critère d’isométrie CAC, les triangles sont isométriques et leurs angles homologues ont même 

amplitude (Â1=Â2) 

 

 

 

Question 2 

 

Par le milieu M d’un segment [AB], on mène une droite d sécante à AB. Démontre que 𝛿(𝐴, 𝑑) =
𝛿(𝐵, 𝑑) (qui signifie que la distance de A à d est égale à la distance de B à d).  

 

d  

 X      

A         M               B 

   Y 

 

Données : [𝐴𝐵], 𝑀 ∈  [𝐴𝐵] 𝑒𝑡 𝑀 ∈ 𝑑,  𝐴𝑀̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐵𝑀,̅̅ ̅̅ ̅   d sécante à [𝐴𝐵] 

Thèse : 𝐴𝑋 = 𝐵𝑌̅̅ ̅̅  

Démonstration : AMX iso MBY car  

1. 𝐴𝑀̅̅̅̅̅ = 𝐵𝑀̅̅ ̅̅̅ (données) (C) 

2. 𝑀1̂ = 𝑀2̂ (angles opposés par le sommet) (A) 

3. 𝑋𝐴�̂� = 𝑌𝐵�̂� (angles alternes-internes) (A) 

Par le critère d’isométrie ACA les triangles sont isométriques et leurs côtés homologues sont de 

même longueur et donc 𝐴𝑋̅̅ ̅̅ = 𝐵𝑌̅̅ ̅̅  

 

 

Question 3 : Démontre que  

 

1. les diagonales d’un trapèze isocèle ont même longueur. 

 

A           B 

 

 

 

         D   C 
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Données : ABCD trapèze isocèle 

Thèse : 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  

Démonstration : ACD iso BDC car 

1. 𝐷𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐶̅̅ ̅̅  (côté commun) (C) 

2. 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  (propriété du trapèze isocèle) (C) 

3. �̂� = �̂� (propriété du trapèze isocèle) (A) 

Par le critère d’isométrie CAC les triangles sont isométriques et leurs côtés homologues sont de 

même longueur et donc 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  

 

 

2. les diagonales d’un rectangle ont même longueur. 

 

  A       B 

 

 

         

D       C 

  

Données : ABCD rectangle 

Thèse : 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  

Démonstration : ACD iso BDC car 

1. 𝐷𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐶̅̅ ̅̅  (côté commun) (C) 

2. 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  (propriété du rectangle) (C) 

3. �̂� = 𝐶 ̂= 90° (propriété du rectangle) (A) 

Par le critère d’isométrie CAC les triangles sont isométriques et leurs côtés homologues sont de 

même longueur et donc 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  

 

 

 

 

3. les diagonales d’un parallélogramme se coupent en leur milieu  

 

A    B 

E 

 

  D          C 

 

 

Données : ABCD parallélogramme 

Thèse : 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐶̅̅ ̅̅  et 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐵̅̅ ̅̅  

Démonstration : ADB iso CBD car 

1. 𝐷𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐵̅̅ ̅̅  (côté commun) (C) 

2. 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  (côtés opposés du parallélogramme) (C) 

3. Â= �̂� (angles opposés du parallélogramme) (A) 

Par le critère d’isométrie CAC les triangles sont isométriques et leurs angles homologues ont même 

amplitude. 

Donc AEB iso DEC car  

1. 𝐴𝐸�̂� = 𝐷𝐸�̂� (car angles opposés par le sommet) (A) 

2. 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐶̅̅ ̅̅  (côtés opposés du parallélogramme) (C) 
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3. 𝐴𝐵�̂� = 𝐸𝐷�̂� (car ADB iso CBD) (A) 

Par le critère d’isométrie ACA les triangles sont isométriques et leurs côtés homologues ont même 

longueurs et donc 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐶̅̅ ̅̅   et 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐵̅̅ ̅̅  

 

 

 

Question 4 :  

 

ABCD est un parallélogramme dont les diagonales se coupent en M.  

P est le pied de la perpendiculaire à BD passant par A. 

Q est le pied de la perpendiculaire à BD passant par C. 

Démontre que les segments [PM] et [QM] ont la même longueur. 

 

 A           B 

 

                    Q 

        P          M     

D           C 

 

Données : ABCD parallélogramme, AP_  BD et QC_  BD 

Thèse : 𝑃𝑀̅̅̅̅̅ = 𝑄𝑀̅̅ ̅̅ ̅  

Démonstration : APM iso CQM car 

1. 𝐴𝑃�̂� = 𝑀𝑄�̂� (données) (A) 

2. 𝐴𝑀̅̅̅̅̅ = 𝑀𝐶̅̅̅̅̅(car les diagonales d’un parallélogramme se coupent en leur milieu) (C) 

3. 𝐴𝑀�̂� = 𝐶𝑀�̂� (angles opposés par le sommet) (A) 

Par le critère d’isométrie ACA les triangles sont isométriques et leurs côtés homologues sont de 

même longueur et donc 𝑃𝑀̅̅̅̅̅ = 𝑄𝑀̅̅ ̅̅ ̅ 

 

 

 

Question 5 :  

 

ABC est un triangle isocèle de base [BC]. Démontre les propriétés suivantes en utilisant les cas 

d’isométries des triangles. 

a) La bissectrice de l’angle au sommet est aussi la médiane, la hauteur et la médiatrice 

relative à la base. 

 

      b 

    A 

 

 

 

 

 

 1   2 

B X        C 

 

Données : ABC triangle isocèle, b bissectrice de l’angle A 

Thèse : 1) 𝐵𝑋̅̅ ̅̅ = 𝐶𝑋̅̅ ̅̅  (la médiane) 

 2) 𝑋1̂ = 𝑋2̂ =90° (hauteur) 
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 3) 𝐵𝑋̅̅ ̅̅ = 𝐶𝑋̅̅ ̅̅  et 𝑋1̂ = 𝑋2̂ = 90° (médiatrice) 

Démonstration : ABX iso ACX car 

1. Â1 =Â2 (définition de la bissectrice) (A) 

2. 𝐴𝑋̅̅ ̅̅ = 𝐴𝑋̅̅ ̅̅  (côté commun) (C) 

3. 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  (triangle isocèle, donnée) (C) 

Par le critère d’isométrie CAC les triangles sont isométriques et donc  

1. 𝐵𝑋̅̅ ̅̅ = 𝐶𝑋̅̅ ̅̅  (car les côtés homologues sont de même longueur) 

2. 𝑋1̂ = 𝑋2̂ (car angles homologues de même amplitude et de plus angles supplémentaires 

donc 𝑋1̂ = 𝑋2̂ =90 

3. Par les conclusions 1 et 2 réunies on démontre celle-ci 

 

 

b) Les médianes issues des sommets de la base ont même longueur. 

      

    A 

 

 

    X  Y  

 

 

     

B         C 

Données : ABC triangle isocèle, CX médiane de AB et BY médiane de  AC 

Thèse : 𝑋𝐶̅̅ ̅̅ = 𝑌𝐵̅̅ ̅̅  

Démonstration : CXB iso BYC car 

1. 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  (côté commun) (C) 

2. 𝐵𝑋̅̅ ̅̅ = 𝐵𝑋̅̅ ̅̅  (car milieu de côtés de mêmes longueurs (𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ ) (C) 

3. �̂� = �̂� (angles à la base d’un triangle isométrique) (A) 

Par le critère d’isométrie CAC les triangles sont isométriques et leurs côtés homologues sont de 

même longueur et donc XC=YB 

 

 

c) Les segments intérieurs au triangle contenus dans les bissectrices des angles à la base 

^B et ^C ont la même longueur. 

 

    A 

 

 

    X  Y  

 

      2  2 

       1  1    

B         C 

 

 

Données : ABC triangle isocèle, BY bissectrice de ^B, CY bissectrice de ^C 

Thèse : 𝑋𝐶̅̅ ̅̅ = 𝑌𝐵̅̅ ̅̅   

Démonstration : CXB iso BYC car 

1. 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  (côté commun) (C) 

2. �̂� = �̂� (car angles à la base d’un triangle isocèle (C) 
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3. 𝐵1̂ = �̂�1 (car moitié de deux angles de même amplitude (^B=^C)) (A) 

Par le critère d’isométrie CAC les triangles sont isométriques et leurs côtés homologues sont de 

même longueur et donc 𝑋𝐶̅̅ ̅̅ = 𝑌𝐵̅̅ ̅̅  

 

 

d) Les hauteurs relatives aux côtés [AB] et [AC] ont la même longueur. 

    A 

 

 

        

   X   2          2   Y 

       1  1     

             

B         C 

 

Données : ABC triangle isocèle, XC hauteur issue de C, YB hauteur issue de B 

Thèse : 𝑋𝐶̅̅ ̅̅ = 𝑌𝐵̅̅ ̅̅   

Démonstration : CXB iso BYC car 

1. 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  (côté commun) (C) 

2. �̂� = �̂� (car angles à la base d’un triangle isocèle (C) 

3. 𝑋1̂ = 𝑌1̂ =90° (par définition de la hauteur, donnée (A) 

4. Par le critère d’isométrie ACA les triangles sont isométriques et leurs côtés homologues 

sont de même longueur et donc 𝑋𝐶̅̅ ̅̅ = 𝑌𝐵̅̅ ̅̅  

 

 

e) Les segments intérieurs au triangle contenus dans les médiatrices des côtés [AB] et 

[AC] ont la même longueur. Attention deux dessins sont possibles !!! Cela dépend de la 

forme (plus ou moins aplatie) du triangle isocèle. Tu ne devais bien sûr en trouver 

qu’un seul mais les deux corrections sont proposées. 

 

1
er

 dessin possible 

 

A       

 

 

     X  1       1    Y 

        2           2   

 Z      W            

B         C 

 

Données : ABC triangle isocèle, XW médiatrice de [AB], YZ médiatrice de [AC], 

Thèse : 𝑋𝑊̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑌𝑍̅̅̅̅   

Démonstration : AXW iso AYZ car 

1. Â=Â (angle commun) (A) 

2. 𝐴𝑋̅̅ ̅̅ = 𝐴𝑌̅̅ ̅̅   (car moitié de côtés de mêmes longueurs (AB=AC) (C) 

3. 𝑋1̂ = 𝑌1̂ =90° (par définition de la médiatrice, donnée (A) 

Par le critère d’isométrie ACA les triangles sont isométriques et leurs côtés homologues sont de 

même longueur et donc 𝑋𝑊̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑌𝑍̅̅̅̅  
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2ème dessin possible 

 

 

                    A 

 

          X      1            1   Y 

    2  2 

  

B       C 

      Z        W 

 

Données : ABC triangle isocèle, XW médiatrice de [AB], YZ médiatrice de [AC], 

Thèse : 𝑋𝑊̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑌𝑍̅̅̅̅  

Démonstration : BXW iso CYZ car 

1. �̂� = �̂� (angle à la base d’un triangle isocèle) (A) 

2. 𝐵𝑋̅̅ ̅̅ = 𝐶𝑌̅̅̅̅  (car moitié de côtés de mêmes longueurs (AB=AC) (C) 

3. 𝑋2̂ = 𝑌2̂ = 90° (par définition de la médiatrice, donnée (A) 

Par le critère d’isométrie ACA les triangles sont isométriques et leurs côtés homologues sont de 

même longueur et donc 𝑋𝑊̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑌𝑍̅̅̅̅  

 

 

 

Question 6 :  

 

ABCD est un parallélogramme dont les diagonales se coupent en O.  La droite d, distincte des 

diagonales, passe par O et coupe les côtés opposées en E et F. 

Démontre que 𝑂𝐸̅̅ ̅̅ = 𝑂𝐹̅̅ ̅̅  

 

 

 A   E                     B 

           

         O                    

         

D           C 

   F 

  d 

 

Données : ABCD parallélogramme, E ∈ [AB], F ∈ [CD],  

Thèse : 𝑂𝐸̅̅ ̅̅ = 𝑂𝐹̅̅ ̅̅  

Démonstration : AEO iso CFO car 

1. 𝐸𝐴�̂� = 𝐹𝐶�̂� (angle alternes-internes) (A) 

2. 𝐴𝑂̅̅ ̅̅ = 𝑂𝐶̅̅ ̅̅  (car les diagonales d’un parallélogramme se coupent en leur milieu) (C) 

3. 𝐸𝑂�̂� = 𝐹𝑂�̂� (angles opposés par le sommet) (A) 

Par le critère d’isométrie ACA les triangles sont isométriques et leurs côtés homologues sont de 

même longueur et donc 𝑂𝐸̅̅ ̅̅ = 𝑂𝐹̅̅ ̅̅  
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Question 7 :  

Les triangles isocèles AMN et BMN ont la base [MN] commune. Démontre que AB est la 

bissectrice des angles 𝑀𝐴�̂� = 𝑀𝐵�̂� 

       

A 

   1 2     

 

       

 

         M    1            1   N   

                2      2 

  

 

Données : Triangles isocèles AMN et BMN 

 

   1 2   Thèse : Â1=Â2 et 𝐵1̂ = 𝐵2̂   

B Démonstration : AMB iso ANB car 

 

1. 𝐴𝑀̅̅̅̅̅ = 𝐴𝑁̅̅ ̅̅  (triangle isocèle, données) (C) 

2. 𝐵𝑀̅̅ ̅̅̅ = 𝐵𝑁̅̅ ̅̅  (triangle isocèle, données) (C) 

3. 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  (côté commun) (C) 

Par le critère d’isométrie CCC les triangles sont isométriques et leurs angles homologues sont de 

même amplitude et donc Â1=Â2 et 𝐵1̂ = 𝐵2̂ 

 

 


