
LES TRIANGLES 
 

Activité spaghetti 

I. Points alignés 

Propriété : Si un point B vérifie : AB+BC=AC alors B  [AC] 

      et donc les points A, B et C sont alignés. 

 

Ex : les points E, F et G tels que EF=6cm, FG=8 cm et EG=2cm sont 

alignés car FG=FE+EG.  

 

II. Inégalité triangulaire 

Propriété : Dans tous les triangles, la mesure de n’importe quel 

côté est inférieure à la somme des mesures des 2 autres côtés.  

   

En pratique, pour vérifier qu’un triangle existe, il suffit de 

vérifier que la mesure du plus grand côté est inférieure à 

la somme des mesures des 2 autres côtés.  

 

Ex : Le triangle ABC tel que AB=4 cm, AC=5 cm et BC= 2cm  

existe car 5<4+2  

 

Ex 11-13 p 138 

ex 16-17-15 p 139 

Activité polycopié 

 

III. Hauteur d’un triangle 

 

Définition : Une hauteur d’un triangle est une 

droite qui passe par un sommet et qui est 

perpendiculaire  au côté opposé à ce sommet. 

 

 

 

La droite (AH) est la hauteur relative au côté [BC]. Ou : 

La droite (AH) est la hauteur issue de A.  

 

Le point H est appelé le pied de la hauteur  
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Définition et propriété :  Des droites sont 

concourantes lorsqu’elles se coupent en un 

même point.  

Les trois hauteurs d’un triangle sont 

concourantes en un point appelé 

l’orthocentre du triangle.  

     

 Orthocentre du triangle ABC. 

 

Remarque : une hauteur peut être extérieure au triangle et donc 

l’orthocentre du triangle aussi. 

Ex 30-31-34-35 p 140 

Activité polycopié 

 

IV. Médianes d’un triangle 

Définition : Une médiane d’un triangle est une 

droite qui passe par un sommet et qui coupe le 

côté opposé en son milieu. 

 

 

 (CI) est la médiane relative au côté [BD]. Ou : 

 (CI) est la médiane issue de C  

 

 

 Propriété : Les trois médianes d’un triangle 

sont concourantes en un point appelé le centre 

de gravité du triangle.  

 

 

 

 

25-26-27 polycopié 

36-37-46 p 141 

 

 

 

 



V. Cercle circonscrit à un triangle 

 

Propriété : Les trois médiatrices d’un triangle 

sont concourantes. 

Le point d’intersection des trois médiatrices d’un 

triangle est le centre du cercle qui passe par les trois 

sommets de ce triangle. Ce cercle est appelé le 

cercle circonscrit au triangle.  

 

Remarque : On dit alors que le triangle est inscrit dans le cercle.  

 

 

Remarques générales : 

Le centre de gravité G est toujours à l’intérieur du triangle.  

L’orthocentre H et le centre du cercle circonscrit O peuvent être à 

l’extérieur du triangle, si celui−ci a un angle obtus. 

Les points O, G et H sont toujours alignés quel que soit le triangle.  

 

 

Ex 19-21-23 p 139 

 

 

 


