
ACTIVITE, théorème de Thalès, 3ème  
 

A l’aide d’un logiciel de géométrie, on a obtenu les trois figures suivantes. Les droites 
(d) et (d’) sont sécantes en A et les droites (BC) et (MN) sont parallèles. 

 
1. Pour chacune des trois figures, mesurer les longueurs puis évaluer les 

rapports ,
AM

AB

AN

AC
 et 

MN

BC
 

2. Pour chacune des trois figures, que peut-on dire des trois rapports ? 
3. Pour les figures 1 et 2, on a utilisé le théorème de 4ème : Dans un triangle 

ABC où 
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M AB

N AC

MN BC

 ∈


∈



 alors les longueurs des côtés des triangles AMN et 

ABC sont proportionnelles donc : 
AM AN MN

AB AC BC
= =  

Quelle particularité a la figure 3 ? 
Démonstration : 

4. Su la figure 2, construire le point P symétrique du point B par rapport à A et 
le point Q symétrique du point C par rapport à A. 

5. Que peut-on dire des droites (BC) et (PQ) ? Et de droites (MN) et (PQ) ? 
Justifier la réponse. 

6. Ecrire l’égalité des rapports en utilisant le théorème ci-dessus. 

7. En déduire que  
AM AN MN

AB AC BC
= = . Que faut-il modifier dans le théorème 

ci-dessus pour qu’il soit toujours vrai ? 

 

Réciproque du théorème de Thalès 
 

 
On a représenté ci-dessous trois figures pour lesquelles : 

• les droites d et d’ sont sécantes en A ; 

• B et M sont des points de d 

• C et N sont des points de d’ 
1. Pour chacune des trois figures, mesurer les longueurs puis évaluer les 

rapports 
AM

AB
et 

AN

AC
 

2. Que remarque-t-on ? 
3. Comment semblent être les droites (BC) et (MN) dans chaque cas ?  
On sait que : 

• les droites d et d’ sont sécantes en A ; 

• B et M sont des points de d 

• C et N sont des points de d’ 
Ces données permettent-elles de faire une déduction sur les droites (BC) et (MN) ? 

4. Quelle condition sur la position des points faut-il ajouter à ces données ? 

Agrandissement et réduction 
Indiquer les figures qui sont les 
agrandissements de la figure 1. 
Recopier et compléter : 
« une figure F’ est un 
agrandissement (ou une 
réduction) de la figure F à 
l’échelle k si 

• toutes les longueurs de 
la figure F’ sont…..aux longueurs de la figure F avec k le……….. de ………. 

• Toutes les……..de la figure F’ ont la même ………que les ……..de la figure F 


