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THÉORÈMES DE LA DROITE DES MILIEUX

Fiche d’exercices Quatrième

Exercice 1
P et Q sont les milieux des segments  MP et

 NP . Démontrer que les droites     etMN RQ
sont parallèles.
Recopier et compléter :
On sait que : dans le triangle ……………
…………est le milieu de …………..
…………est le milieu de …………..
or :
………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………
…………..
donc : ……..//………

Exercice 2
Le triangle RNT est tel que S est le milieu de  RT

, M celui de  NT et I celui de  RN .

Expliquer pourquoi les droites     etSM RN sont
parallèles.
On sait que :
………………..………………………………….
…………..………………………. …………..
or :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……..
donc : ……….………

Exercice 3

Le triangle EFG est-il rectangle ? Justifier.
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Exercice 4
 d est la hauteur issue de I dans un triangle IJK.
Soient E le milieu du segment  JI et F le milieu du segment  KI .

1) Faire une figure.
2) Que peut-on dire des droites  d et  EF ?

Exercice 5

On a représenté le champ de Jade. Elle
souhaite parquer ses moutons dans l’enclos
hachuré.
Jade a acheté 250 m de clôture.
Est-ce suffisant ? Justifier.

Exercice 6

Une route coupe un champ rectangulaire de
la façon ci-contre.
Le propriétaire veut mettre des barrières
pour séparer son champ de la route.
Quelle longueur de barrière doit-il acheter ?

Exercice 7

ABCD est un parallélogramme.
M est le symétrique de B par rapport à C.
Les droites (AM) et (CD) se coupent en P.
Prouver que P est le milieu de [AM].

Exercice 8

Expliquer pourquoi le point D est le milieu
du segment [BC].
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Exercice 9
API est un triangle et C est le milieu de [AI].
Par le point A on mène la parallèle à la droite (CP). Elle coupe la droite (IP) en O.

1) Faire une figure.
2) Démontrer que P est le milieu de [OI]

Exercice 10
Soit ABC un triangle isocèle en A.
D, E et F sont les milieux respectifs des côtés  AB ,  AC et  BC .

1) Faire une figure.
2) Quelle semble être la nature du quadrilatère ADFE ?
3) Démontrer cette conjecture.


