
LES DROITES 

 
I. Droites, demi-droites et segments 

 

 
 

Remarque : x est une direction, non pas un point. 

  

Propriétés : 
Par un point A, il passe une infinité de droites. 

Par deux points distincts A et B, il ne passe qu’une seule droite. On note cette droite (AB) ou (BA). 

 

Ex 1-2-3-4-5 p 115   et 6 polycopié 

 

II. Droites sécantes-droites parallèles 

 

 

Définitions :   Deux droites sécantes sont deux droites qui se coupent en un seul point.  

Si en plus elles forment un angle droit, alors ces deux droites sont perpendiculaires. 

   Deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas sécantes. 

 

 Droites sécantes Droites perpendiculaires Droites parallèles 

Dessin (d2) 

(d1)   
 

        (d3)          (d4) 

 (d2) 

  (d1) 

On dit les droites (d1) et (d2) sont 

sécantes en A. A est le point 

d’intersection des droites 

(d1) et (d2) 

Les droites (d3) et (d4) sont 

perpendiculaires en B.  

On code avec un seul carré ! 

Les droites (d1) et (d2) sont 

parallèles. 

Abréviation  (d3) ⊥ (d4).  (d1) // (d2) 

 

 

Ex 17-25-27-32-33 polycopié 

 

 

 

A 



III. Droites parallèles et perpendiculaires 

Propriété 1: 
Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. 

    (d1)  (d2) 

 

 

 

 

 

 

      (d) 

 

Propriété 2: 
Si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. 

 

       (d1)         (d)                 (d2) 

   

 

 

 

 

 

Propriété 3: 
Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l’une est perpendiculaire à l’autre.  

     (d)  

 

 

 

 (d1)  (d2) 

ex 41-42-58 polycopié 

ex : les droites (d1) et (d2) sont perpendiculaires à la 

droite (d) donc les droites (d1) et (d2) sont parallèles.  

On peut écrire : (d1) ⊥ (d) et (d2) ⊥ (d) donc (d1) // (d2). 

 

ex : les droites (d1) et (d2) sont parallèles à la droite (d) 

donc les droites (d1) et (d2) sont parallèles.  

On peut écrire : (d1) // (d) et (d2) // (d) donc (d1) // (d2). 

 

ex : les droites (d1) et (d2) sont parallèles et la droite (d) 

est perpendiculaire à la droite (d1) donc la droite (d) est 

perpendiculaire à la droite (d2)  

On peut écrire : (d1) // (d2) et (d) ⊥ (d1) donc (d) ⊥ (d2). 


