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ANGLES  1ère Année 

 

Exercice 1  

Soit 𝑂𝐴𝐵 un triangle isocèle de sommet principal 𝑂. Soit 𝐶 un point du segment [𝑂𝐴] distinct de 𝐴 et de 𝑂. 

La parallèle à (𝐴𝐵) menée de 𝐶 coupe (𝑂𝐵) en 𝐷. 

1)  Montrer que le triangle 𝑂𝐶𝐷 est isocèle et préciser son sommet principal. 

2)  a) Construire la demi droite [𝐶𝐸) telle que [𝐶𝐷) soit la bissectrice de l’angle 𝑂𝐶�̂�. 

     b) Montrer que les droites (𝐶𝐸) et (𝑂𝐵) sont parallèles.  

Exercice 2 

Soit 𝐴𝐵𝐶𝐷 un trapèze de bases [𝐴𝐷] et [𝐵𝐶] tels que : 𝐴𝐵 = 𝐴𝐷 = 3𝑐𝑚 ; 𝐵𝐶 = 6𝑐𝑚 et 𝐷𝐴�̂� = 120°. 

1) Faire une figure 

2)  Calculer 𝐴𝐷�̂�. 

3)  Montrer que la demi droite [𝐵𝐷) est la bissectrice intérieure de l’angle 𝐴𝐵�̂�. 

Exercice 3 

Dans la figure ci-dessous 𝐴𝐵𝐶 un triangle isocèle en 𝐴  

tel que 𝐵𝐴�̂� = 80° la bissectrice de l’angle 𝐵𝐴𝐶  

coupe (𝐵𝐶) en 𝐸 soit 𝐹 un point de la perpendiculaire  

à (𝐴𝐸) en 𝐴 et G un point de la droite (𝐴𝐵) 

1)  Calculer les angles 𝐴𝐵�̂� ; 𝐺𝐴�̂� et 𝐺𝐴�̂� 

2)   Les droites (𝐴𝐹) et (𝐵𝐶) sont-elles parallèles ? Justifier. 

Exercice 4 

Soit C un cercle de centre 𝑂 ; 𝐴 et 𝐵 deux points de C tel que 𝐴𝐵�̂� = 30° 

1)  Faire une figure. 

2)  a) Déterminer 𝑂𝐴�̂� puis 𝐴𝑂�̂� 

     b) Soit 𝐼 le point diamétralement opposé de 𝐴 ; déterminer 𝐴𝐵𝐼̂  

     c) Montrer que OBI est un triangle équilatéral.  

3)  Soit ∆ la droite passant par 𝐼 et parallèle à (𝐴𝐵) recoupe C en 𝐸. 

     a) Déterminer 𝐴𝐼�̂�. 

     b) Montrer que (𝐴𝐸)//(𝐼𝐵). 

     c) Montrer que 𝐴𝐵𝐼𝐸   est un rectangle. 

Exercice 5  

Soit C un cercle de centre 𝑂 et de diamètre [𝐵𝐶] ; 𝐴 est un point du cercle 𝐶. 
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1)  Soit [𝐵𝑋) la bissectrice de 𝐴𝐵�̂� qui coupe C en 𝐷. 

     a) Comparer les angles 𝐷𝐴�̂� et 𝐷𝐵�̂�. 

     b) En déduire que 𝐴𝐷𝐶 est un triangle isocèle. 

2)  Soit ∆ la parallèle à (𝐷𝐶) passant par 𝐴 ; coupe C en 𝐸. 

Montrer que [𝐴𝐶) est la bissectrice de 𝐷𝐴𝐸. 

Exercice 6 

Dans la figure ci-contre on donne 𝐶𝑂�̂� = 30° 

1)  a) Calculer 𝑂𝐶�̂� 

     b) Calculer 𝐶𝐴�̂� 

2)  Soit [𝐶𝐵) la bissectrice de l’angle 𝐷𝐶�̂� 

     a) Calculer 𝐷𝐶�̂� 

     b) Montrer que (𝐵𝑂)//(𝐷𝐶). 

Exercice 7 

Soit C un cercle de centre 𝑂 ; la droite ∆ passant par 𝑂 coupe C en 𝐵 et 𝐶. 

1)  Placer le point 𝐴 sur le cercle C tel qu  e 𝐴𝐵�̂� = 30° 

2)  a) Montrer que 𝐴𝐵𝐶 est un triangle rectangle. 

     b) Montrer que 𝑂𝐴𝐶 est un triangle équilatéral. 

3)  La droite (𝑂𝐴) recoupe le cercle C en 𝐷. 

     a) Montrer que 𝐴𝐷�̂� = 𝐴𝐵�̂� 

     b) Montrer que (𝐴𝐵)//(𝐷𝐶). 

Exercice 8 

On donne le graphique ci-contre où            (𝐶1) 

 (𝐶1) et (𝐶2) deux cercles  

de centres respectifs 𝑂 et 𝑂′                                                                                        (𝐶2) 

1)  Calculer en justifiant les mesures  

des angles suivants : 𝐵𝑂�̂� et  𝐷𝐸�̂� 

2)  Montrer que (𝐴𝐵)//(𝐷𝐸) 

 

 

 


