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1) Définitions 

Un polygone = figure géométrique plane définie par une ligne brisée fermée. 
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2) Triangles 

La somme des angles d’un triangle = 180° 

 

Prouver qu’un triangle est rectangle : 

1) Si un point M appartient à un cercle de diamètre [AB], alors le triangle ABM est rectangle en M. 

2) Si un triangle possède deux angles complémentaires (la somme =90°), alors il est rectangle.  

3) Si la longueur de la médiane = la moitié du côté opposé (hypoténuse) 
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3) Quadrilatères 

 

 

Montrer qu’un quadrilatère est un parallélogramme : 

- ses 2 cotés opposés sont parallèles  

- il a une paire de cotés opposés parallèles ET de même longueur 

- il a 2 paires de cotés opposés de même longueur 

- ses diagonales se coupent en leur milieu 

 

Montrer qu’un quadrilatère est un rectangle :  

- il a 3 angles droits 

- c’est un parallélogramme ET ses diagonales ont même longueur 

- c’est un parallélogramme ET il a un angle droit 

- c’est un quadrilatère qui a ses diagonales de même longueur et qui se coupent en leur milieu 

- il est inscrit dans un cercle, ses diagonales sont des diamètres du cercle 

 

Montrer qu’un quadrilatère est un losange : 

- il a 4 cotés de même longueur 

- c’est un parallélogramme et ses diagonales sont perpendiculaires  

- c’est un parallélogramme et il a 2 cotés adjacents de même longueur 

- c’est un quadrilatère et ses diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu 

 

Montrer qu’un quadrilatère est un carré : 

- il est à la fois losange et rectangle 

- c’est un losange avec un angle droit  

- c’est un losange et ses diagonales ont même longueur 

- c’est un rectangle et il a 2 cotés adjacents de même longueur 

- c’est un rectangle et ses diagonales sont perpendiculaires  

- c’est un parallélogramme et ses diagonales sont perpendiculaires et de même longueur 


