
CHAPITRE 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Inégalité triangulaire
 
 

 
 
 

 
Exemple : 

 
Remarque : Pour vérifier qu’un triangle existe, il suffit de vérifier que la longueur du plus 
grand côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.
 
Exemples : • Le triangle DEF, tel que 

constructible ? 
Le plus grand côté est [ ]DE  qui mesure 4 cm.

Comme DE EF DF< + , alors on peut construire le triangle 

• Le triangle GHI, tel que GH = 4 cm
2 1,5 3,5HI GI+ = + = . Comme 

 
 
 

Dans un triangle, la longueur de chaque côté est inférieure à la somm e des 
longueurs des autres côtés

Objectifs :  

• Connaître et utiliser l’inégalité triangulaire
• Construire un triangle connaissant

- la longueur d’un côté et les deux angles qui lui sont adjacents,
   - les longueurs de deux côtés et l’angle compris entre
   - les longueurs des trois côtés.
• Connaître et utiliser la définition de la médiatrice 
la caractérisation de ses points par la propriété d’équidistance
• Utiliser différentes méthodes pour tracer la médiatrice d’un segment.
Pour le socle commun, une seule méthode est exigible.
• Construire le cercle circonscrit à un triangle.
• Connaître et utiliser la définition d’une médiane et d’une hauteur d’un 
triangle. 
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TRIANGLES 

Inégalité triangulaire  

 

Dans le triangle ABC, on obtient trois inégalités
AB AC BC< +  
AC AB BC< +  
BC AB AC< +  

vérifier qu’un triangle existe, il suffit de vérifier que la longueur du plus 
grand côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

Le triangle DEF, tel que DE = 4 cm , EF = 2  cm  et DF = 2,5  cm

qui mesure 4 cm. De plus, 2 2,5 4,5EF DF+ = + =
, alors on peut construire le triangle DEF. 

GH = 4 cm , HI = 2  cm  et GI = 1,5  cm , existe
. Comme DE HI GI> + , alors le triangle GHI  n’existe pas.

la longueur de chaque côté est inférieure à la somm e des 
longueurs des autres côtés . 

Connaître et utiliser l’inégalité triangulaire. 
Construire un triangle connaissant : 

la longueur d’un côté et les deux angles qui lui sont adjacents, 
les longueurs de deux côtés et l’angle compris entre ces deux côtés,
les longueurs des trois côtés. 

et utiliser la définition de la médiatrice ainsi que  
la caractérisation de ses points par la propriété d’équidistance. 

Utiliser différentes méthodes pour tracer la médiatrice d’un segment.
Pour le socle commun, une seule méthode est exigible. 

Construire le cercle circonscrit à un triangle. 
Connaître et utiliser la définition d’une médiane et d’une hauteur d’un 

C. Lainé 

, on obtient trois inégalités : 
 
 
 

vérifier qu’un triangle existe, il suffit de vérifier que la longueur du plus 
grand côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. 

DF = 2,5  cm , est-il 

2 2,5 4,5+ = + = . 

existe-t-il ? 
n’existe pas. 

la longueur de chaque côté est inférieure à la somm e des 

ces deux côtés, 

Utiliser différentes méthodes pour tracer la médiatrice d’un segment. 

Connaître et utiliser la définition d’une médiane et d’une hauteur d’un 



 
 
 
 
 

 
2. Hauteurs d’un triangle
 

                         
 
 
 
 
Exemple :  

 
 
 
 

 
Exemple :  

                        
3. Médianes d’un triangle
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un triangle, une hauteur est la droite qui pas se par un sommet du triangle 
et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce somm et. 

Les trois hauteurs d’un triangle se coupent en un m ême point
sont concourantes en ce point

Soient A  et B  deux points.
•••• Si C  appartient au segment 

•••• Si AB AC CB= += += += + , alors C

Dans un triangle, une médiane
et par le milieu du côté opposé à ce sommet. 

~ 2 ~ 

d’un triangle  

 

Dans le triangle ABC, la hauteur issue de 
(ou la hauteur relative au côté 

 la droite qui passe par 
perpendiculaire au côté 

 

Médianes d’un triangle  

Dans un triangle, une hauteur est la droite qui pas se par un sommet du triangle 
et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce somm et.  

Les trois hauteurs d’un triangle se coupent en un m ême point  ; on dit qu’elles 
sont concourantes en ce point . 

deux points.  
appartient au segment [ ]AB , alors AB AC CB= += += += + . 

C  appartient au segment [ ]AB . 

médiane  est la droite qui passe par un sommet du triangle 
côté opposé à ce sommet.  

C. Lainé 

, la hauteur issue de A 
(ou la hauteur relative au côté [ ]BC ) est 

la droite qui passe par A et qui est 
perpendiculaire au côté [ ]BC . 

Dans un triangle, une hauteur est la droite qui pas se par un sommet du triangle 

; on dit qu’elles 

est la droite qui passe par un sommet du triangle 



Exemple :  

 
 
 

 
Exemple :  

 
4. Médiatrice d’un segment
 
                      1) Définition 
 

 
 
 

 
Exemple :  

 

                      2) Propriété 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La médiatrice d’un segment est la droite perpendicu laire à ce segment en son 
milieu. 

La médiatrice d’un segment 

égale distance de A et de B

Les trois médiane s d’un triangle sont concourantes en 
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Dans le triangle ABC, la médiane
la médiane relative au côté [BC

passe par A et par D, milieu de 

 

Médiatrice d’un segment  

 

La droite ( )d  est la médiatrice 

du segment [

La médiatrice d’un segment est la droite perpendicu laire à ce segment en son 

La médiatrice d’un segment [ ]AB  est la droite formée de tous les points situés à 

B. 

s d’un triangle sont concourantes en un point. 

C. Lainé 

médiane issue de A (ou 
]BC ) est  la droite qui 

par D, milieu de [ ]BC . 

est la médiatrice  

[ ]AB . 

La médiatrice d’un segment est la droite perpendicu laire à ce segment en son 

est la droite formée de tous les points situés à 



Exemple :  

 

                      3) Médiatrices d’un triangle
 

 
 
 
 

 

 
Remarque : Il suffit de tracer les médiatrices de deux côtés pour déterminer le centre du 
cercle circonscrit. 
 
Exemple :  

 
Prouvons que O est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC

O  appartient à la médiatrice de 

O  appartient à la médiatrice de 

Comme OA OB=  et OA OC=
D’où O  est le centre du cercle circonscrit au triangle 
 
 
 
 
 
 

Les trois médiatrices d’un triangle sont concourant es
Leur point de concours est le centre du cercle 
passe par les trois sommets du triangle.
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M appartient à la droite 

médiatrice du segment 

MA MB=

Médiatrices d’un triangle  

: Il suffit de tracer les médiatrices de deux côtés pour déterminer le centre du 

 

est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. 

appartient à la médiatrice de [ ]AB  donc OA OB= . 

appartient à la médiatrice de [ ]AC  donc OA OC= . 

OA OC , alors OA OB OC= = . 
est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC . 

Les trois médiatrices d’un triangle sont concourant es. 
Leur point de concours est le centre du cercle circonscrit au triangle. Ce cercle 
passe par les trois sommets du triangle.  

C. Lainé 

M appartient à la droite ( )d  qui est la 

médiatrice du segment [ ]AB , alors 

MA MB . 

: Il suffit de tracer les médiatrices de deux côtés pour déterminer le centre du 

circonscrit au triangle. Ce cercle 


