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 ANGLES  
 
 
I) COMPARER DES ANGLES. 
a) Rappels. 
DEFINITION 

Deux angles sont égaux s’ils ont la même ouverture : donc on peut les superposer. 
Un angle est plus petit qu’un autre si son ouverture est la plus petite. 

 
Construction 

On peut reproduire un angle égal à un angle donné, ou comparer des angles : 
- avec du papier calque : pour superposer ; 
- avec une fausse équerre ou un gabarit : pour prendre l’ouverture ; 
- avec une règle et un compas : pour prendre l’écart ; 
- avec un rapporteur : pour mesurer. 

 
b) Symétrie axiale et angles égaux. 
THEOREME 1 

Par pliage autour d’un axe de symétrie (symétrie axiale), un angle donne un angle égal (par superposition). 
 
Conséquence :  

Les figures ayant un axe de symétrie, ont leurs angles situés de part et d’autre de l’axe de symétrie, égaux. 
9 Exemples : triangle isocèle, triangle équilatéral, cerf-volant, trapèze isocèle, losange. 
Illustration : 
 
         Trapèze isocèle 
 
 
 
 
 
 
 
c) Symétrie centrale et angles égaux. 

v Angles opposés par le sommet 

Deux droites qui se coupent en un point forment 2 paires d’angles égaux. 
En effet, si l’on fait tourner un des angles d’un demi-tour autour de ce point (symétrie centrale), alors il se 
superpose à l’autre. 
On dit que ces angles sont opposés par le sommet. 
Il y a une paire d’angles aigus, et une paire d’angles obtus. 

Illustration : 
 
 
 
Les angles codés bleus sont opposés par le 
sommet, donc égaux. 
 
 
 
 
 
 

Axe de symétrie 
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v Parallèles et angles 

Une droite qui coupe 2 droites parallèles forme à l’intérieur de ces parallèles 2 paires d’angles égaux. 
En effet, si l’on fait tourner un des angles d’un demi-tour autour du point qui est le milieu du segment joignant 
les sommets des 2 angles (symétrie centrale), alors il se superpose à l’autre (*). 
On dit que ces angles sont alternes-internes. 
Il y a une paire d’angles aigus et une paire d’angles obtus. 

Illustration : 
Angles alternes-internes « angles en Z » 
(Entre les droites (d) et (d’), de part et d’autre de la sécante.) 
 
Les droites (d) et (d’) sont parallèles. 

Donc les angles alternes-internes codés en rouge (ou codés en 

vert) sont égaux. 

 
 
 
 
 
(*) THEOREME 2 

Par rotation d’un demi-tour autour d’un point se trouvant sur le côté d’un angle (symétrie centrale) cet angle 
donne un angle égal dont les côtés sont parallèles à ceux du premier angle mais sont de sens opposé. 

 
v Angles et parallèles : réciproque 

Si deux droites sont coupées par une sécante et que les angles alternes-internes formés sont égaux, alors 
les deux droites sont parallèles. 

Illustration : 
 
 
Les deux angles codés sont égaux et alternes-internes. 

Donc les droites (d) et (d’) sont parallèles. 

 
 
 
 
 

Remarque : Les menuisiers utilisent la fausse équerre pour reproduire des angles alternes-internes égaux et 
ainsi tracer des parallèles. 
 
Illustration : 

 
 



Chapitre I 

M. Brossard Page 4 16/05/2018 

v Un nouvel outil : la symétrie centrale 

Qu’est-ce que c’est ? 

Deux figures sont symétriques par rapport à O lorsqu’elles sont superposables par un demi-tour de centre O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que sait-on d’elle ? (ses propriétés) 

� La symétrie centrale transforme une figure en une figure qui a : 
- les mêmes dimensions 
- les mêmes angles (la même forme) 
- les côtés parallèles à ceux de la figure de départ 

 

� Le centre de la symétrie est le milieu de tous les segments joignant un point et son symétrique. 

 
Que construit-on ? 

• Le symétrique d’un point. 

Construction en 4 étapes avec la règle et le compas : 

 
A’ est le symétrique de A par rapport à O, revient à dire que O est le milieu de [AA’]. 

 
Voir les animations sur mathome, 
Un accès direct est possible en  
flashant ce code. 

 
 
 
 

• Le symétrique d’une demi-droite.  
Construction en 2 étapes avec la règle, le compas et la fausse équerre. 

  
 

On veut construire le symétrique 
de la demi-droite d’origine A, par 
rapport au point O. 

On commence par construire A’, le 
symétrique de A par rapport à O. O est le 
milieu de [AA’]. 
On peut utiliser le papier calque pour voir 
l’effet du demi-tour autour de O, sur la 
demi-droite. 

On construit à partir de A’, la demi-droite 
parallèle à la demi-droite d’origine A et de 
sens contraire. C’est la demi-droite 
symétrique (en rouge). 
Pour construire cette parallèle on peut 
utiliser la fausse équerre et reporter les 
angles alternes-internes égaux. 

angles alternes-internes égaux 
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• Le symétrique d’un angle.  
Construction en 3 étapes avec la règle, le compas et la fausse équerre. 
 
 
 
 

 
 

  

On veut construire le 
symétrique de l’angle A" 
par rapport au point O. 

On commence par 
construire A’, le symétrique 
de A par rapport à O. 

On construit le symétrique d’un des côtés 
de l’angle : c’est une demi-droite et on sait 
construire le symétrique d’une demi-droite. 
 

Comme le symétrique d’un angle est un 
angle de même mesure, on reporte la 
mesure de l’angle A" à partir du côté 
représenté par la demi-droite symétrique 
d’origine A’. Attention, les côtés de l’angle 
et de son symétrique sont parallèles et de 
sens contraire. 

 
v Parallélogramme 

Si on fait tourner un triangle d’un demi-tour autour du milieu d’un de ses côtés (symétrie centrale), on obtient 
un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles (d’après le théorème 2) : on l’appelle un parallélogramme. 

Illustration : 

 
PROPRIETES : 

- B ayant fait un demi-tour autour de O, O est le milieu du segment [BD], donc dans un parallélogramme 
les diagonales se coupent en un point qui est le milieu de chacune d’elles ; ce point O est le centre de 
symétrie du parallélogramme. 

- Dans le demi-tour, le triangle ABC est devenu le triangle CDA, et le triangle DAB devient BCD, donc les 
angles B" et D" sont égaux ainsi que A" et C&, et les côtés BC et DA sont égaux ainsi que AB et CD ; dans 
un parallélogramme les angles opposés et les côtés opposés sont égaux. 

 
v Symétrie centrale et parallèles 

Le théorème 2 peut s’énoncer de plusieurs façons pour prouver que deux droites sont parallèles : 
- Si deux droites sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont parallèles ; 
- Si dans un quadrilatère le point où se coupent les diagonales est le milieu de chacune d’elles, alors c’est 

un parallélogramme et ses côtés opposés sont donc parallèles. 
Þ FICHE CONNAISSANCES SUR LES PARALLELOGRAMMES 



LE PAYS DES PARALLELOGRAMMES

LA PROVINCE DES

RECTANGLES

LA PROVINCE DES

LOSANGES

LA VILLE 
DES 

CARRES

Quadrilatère 

qui a:

•ses côtés 
opposés parallèles

ou

• ses côtés 
opposés de même 
longueur

ou

•ses angles 
opposés de même 
mesure

ou

•ses diagonales 
qui se coupent en 
leur milieu

ou

•2 côtés opposés 
parallèles et de 
même longueur

Parallélogramme
qui a:
•ses diagonales de 
même longueur
ou
•un angle droit

Quadrilatère qui a:

•4 angles droits

Quadrilatère qui a:

•4 côtés de même longueur

Parallélogramme
qui a:
•ses diagonales 
perpendiculaires
ou
•2 côtés consécutifs 
de même longueur

Rectangle

Et 

losange
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II) CALCULER DES ANGLES. 
a) Angles d’un triangle. 
THÉORÈME 3 

La somme des angles d’un triangle est égale à 180°. 
 
Un exemple pour comprendre :  

Le triangle PAF est tel que 'AF)  = 67° et FPA)  = 56°. Quelle est la mesure de l’angle PFA)  ? 
 
PAF) +	FPA) = 	67° + 56° = 123°
Donc	PFA) = 	180° − 123° = 57°;  ou  PFA) = 	180° − (67° + 56°) = 57° 
 
Remarque 

- Avec ce théorème 3, on peut calculer des angles dans des polygones, en les découpant en triangles 
(triangulation). 

 
b) Pour les triangles particuliers. 
DEFINITION 

Un triangle rectangle est un 
triangle qui a un angle droit. 

 
 
Que peut-on dire de ces angles ? 
 
 
 
 
 
 
DEF est un triangle rectangle en D. 
 
D" est droit et la somme des angles 

E" et F& est un angle droit. 

 
D" = 90° et E" + F& = 90° 

DEFINITION 
Un triangle isocèle est un 
triangle qui a deux côtés de 
même longueur. 

 
Que peut-on dire de ces angles ? 
 
 
 
 
 
 
RST est un triangle isocèle en R 
(sommet principal). 
Les angles à la base T" et S& sont 
égaux. 
 
T" = S& = (180° – R") ÷ 2 
 
et R" = 180° – 2  T" 

DEFINITION 
Un triangle équilatéral est un 
triangle qui a ses trois côtés de 
même longueur. 

 
Que peut-on dire de ces angles ? 
 
 
 
 
 
 
ABC est un triangle équilatéral. 
 
Ses trois angles sont égaux à 60°. 
 
A" = B" = C& = 180° ÷ 3 = 60° 

´

D 

E 

F 

R S 

T 

A 

B 
C 

1 axe de  
symétrie 3 axes de  

symétrie 
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FIN ! 

 


