
 

Définition   Angles Définition Angles 

ANGLE 

 
Un angle est une ouverture limitée par deux demi-droites. 

Ici, le sommet de l’angle est le point B. 

Ses extrémités sont les demi-droites [BA) et [BC). 

Cet angle se note : ����  

ANGLES COMPLEMENTAIRES 

 
Deux angles sont complémentaires 

si la somme de leur mesure est égale à 90°. 

����  + ����  = 90° 
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ANGLES SUPPLEMENTAIRES 

 
Deux angles sont supplémentaires  

si la somme de leur mesure est égale à 180°. 

����  + ����  = 180° 

ANGLE ALTERNES-INTERNES 

 
Deux angles formés par deux droites coupées par une 

sécante sont dits alternes-internes si ils sont situés  

de part et d'autre de la sécante. 
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ANGLES CORRESPONDANTS 

 
En géométrie, deux droites coupées par une sécante 

déterminent quatre paires d'angles correspondants, 

dont les sommets sont aux points d'intersection. 

DEMI-DROITE 
 

 
 

• Une portion de droite limitée d’un seul côté 

s’appelle une demi-droite.  

• La demi-droite ci-dessus se note : [Ax) mais aussi : 

[AB) 
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SEGMENT 

 
 

• Une portion de droite limitée par deux points 

s’appelle un segment. 

• Ces points s’appellent les extrémités du segment. 

• Le segment ci-dessus se note : [AB] 

• Le segment [AB] mesure : 3 cm. On écrit : AB = 3 cm 

MEDIATRICE D’UN SEGMENT 
 

 

La médiatrice du segment 

[AB] est la droite 

PERPENDICULAIRE au 

segment [AB]  

et qui passe par le MILIEU 

de [AB]. 
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DISTANCE D’UN POINT A UNE DROITE 
 

 
 

La distance d’un point à une droite est la longueur du plus 

petit segment reliant ce point à l’un des points de la droite. 

 

MEDIANE 
 

 
La médiane issue du point A est la droite 

qui passe par A et le milieu de [BC]. 
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BISSECTRICE 

 
La bissectrice de l’angle est la demi-droite [Az) issue du 

sommet A et qui partage l’angle en deux angles égaux. 

����  =  ���� 

 

HAUTEUR 

 
La hauteur issue du point B est la droite 

qui passe par B et qui est perpendiculaire à [AC]. 
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POLYGONE REGULIER 
 

 
Un polygone régulier est un polygone dont les côtés  

ont la même longueur et les angles la même mesure. 

PARALLELOGRAMME 

 

 
 

Un parallélogramme est un quadrilatère  

dont les côtés opposés sont parallèles. 
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CARRE 

 
Un carré est un quadrilatère  

qui a 4 côtés de la même longueur et 4 angles droits. 

RECTANGLE 

 
Un rectangle est un quadrilatère  

qui a 4 angles droits. 
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LOSANGE 

 
Un losange est un quadrilatère  

qui a 4 côtés de la même longueur. 

TRAPEZE 

 
Le trapèze est un quadrilatère  

qui a deux côtés parallèles. 
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TRIANGLE RECTANGLE 

  
Un triangle rectangle a deux côtés perpendiculaires.  

On dit que le triangle ABC est rectangle en B. 

Le côté opposé à l’angle droit se nomme l’hypoténuse. 

QUADRILATERE 
 

 
 

Un polygone possédant 4 côtés s’appelle un quadrilatère. 
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TRIANGLE ISOCELE 
 

Un triangle isocèle a deux côtés 

de même longueur. 

 

A est appelé le sommet principal 

du triangle.  

 

On dit que ABC est isocèle en A.  

[BC] est appelée la base du 

triangle. 

TRIANGLE EQUILATERAL 

 
Un triangle équilatéral a trois côtés de même longueur. 
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SYMETRIE AXIALE 

 
Une droite (d) est un axe de symétrie d’une figure, 

si les deux parties de la figure se superposent 

par un pliage le long de la droite (d). 

CERCLE 
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DROITES PARALLELES 
 

 
Deux droites distinctes sont dites parallèles  

si elles n'ont aucun point en commun. 

(d1) // (d2) 

DROITES CONFONDUES 
 

 
 

Quand deux droites  ont une infinité de points communs  

on dit qu'elles sont confondues. 

(d1) et (d2) sont confondues. 
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DROITES PERPENDICULAIRES 
 

 
Deux droites distinctes sont dites perpendiculaires 

si elles se coupent en formant un angle droit. 

(d1) ⊥ (d2) 

DROITES SECANTES 

 
Deux droites sécantes sont deux droites  

qui ont un seul point commun. 

Ce point est le point d'intersection des deux droites. 

(d1) et (d2) sont sécantes en A. 

A et le point d’intersection des droites (d1) et (d2). 

 

 


