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Exercices de révision sur les isométries 
 

 

 

           

           D 

Question 1        B 

         F 

Observe bien la figure donnée.                 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅   et 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  

           E 

1. Démontre que  

a. 𝐵𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  

b. 𝐵𝐹̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐹̅̅̅̅  
 

2. Démontre que AF est bissectrice de l’angle Â 

 

 

 

Question 2 

 

Par le milieu M d’un segment [AB], on mène une droite d sécante à AB. Démontre que la distance 

de A à d est égale à la distance de B à d.  

 

 

 

Question 3 :  

 

Démontre que  

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

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

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

 

 

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. 

 

 

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

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

A 
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ont la même longueur. 

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

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

la même longueur. 

f) Le point d’intersection des médianes relatives aux côtés [AB] et [AC] est équidistant de ces 

côtés. 

 

 

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 ̅̅  

 

 

Question 7 :  

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

bissectrice des angles 𝑀𝐴�̂� 𝑒𝑡 𝑀𝐵�̂�. 


