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Les isométries du plan ¤ Exercices classiques 
01 On décolle les quatre rabats d’une enveloppe rectangulaire afin d’en obtenir un modèle 

développé (on ne tient pas compte des languettes permettant de coller les rabats). 

La première figure est appelée figure 1, la seconde, figure 2. 

L’objectif de cet exercice est de déterminer certaines propriétés de la figure dépliée. Tout résultat 
doit être démontré, toute réponse doit être justifiée. 

On désigne par a la mesure du segment [AE]. 

1. En vous aidant de la figure 1, montrer que AE = ED. 
On admettra de même que DH = HC, CG = GB. et BF = FA. 

2. Démontrer que les points A, E et D sont alignés. 
On admettra de même que les points D, H et C sont alignés, que les points C, G et B sont alignés 
et que les points B, F et A sont alignés. 

3. Démontrer que la figure 2 admet un axe de symétrie que l’on précisera. 

4. Déterminer la mesure de l’angle EDH et en déduire celle de l’angle FBG. 

5. Calculer en fonction de a l’aire du quadrilatère ABCD. 

6. Exprimer en fonction de a les longueurs AC et BD. 

7. Le fabricant d’enveloppes souhaite inscrire son logo en filigrane à l’intérieur de l’enveloppe. Il 
prévoit d’insérer celui-ci à l’intérieur d’un quadrilatère IJKL où I, J, K et L sont les milieux 
respectifs des segments [EF], [EB], [BD] et [DF]. 

 On appelle O le point d’intersection des droites (EB) et (DF). 

 (a) Que représente le point O pour le triangle ABD? Démontrer que OJ/OB = OL/OD = 1/4. 

 (b) Montrer que les droites (JL) et (BD) sont parallèles. 
En déduire la longueur JL en fonction de a. 

 (c) Démontrer que AI = IK = a√2/2 . 

(d) Quelle est la nature du quadrilatère IJKL? 
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02  Voici le programme de construction d’un pentagone ABCDE. 

¤ [AB] est un segment de longueur 4 cm, de milieu O. (xy) est la médiatrice de [AB]. On appelle 
P le demi-plan de frontière (AB) qui contient la demi-droite [Ox). 
¤ On construit la bissectrice de AOx ; [Ou) est la partie de cette bissectrice contenue dans P. 
¤ On construit la bissectrice de BOx ; [Ov) est la partie de cette bissectrice contenue dans P. 
¤ Le cercle centré en A et passant par B coupe [Ou) en E. 
¤ Le cercle centré en B et passant par A coupe [Ov) en C. 
¤ La perpendiculaire en E à (AE) coupe la perpendiculaire en C à (BC) en D. 

1. Réaliser la figure avec soin. 

2. Montrer que E et C sont symétriques par rapport à (xy), puis montrer que D est situé sur (xy). 

3. Montrer que O et E sont sur le cercle de diamètre [AD]. 
Donner la mesure en degrés de l’angle ADE. 
Montrer que tous les côtés du pentagone ABCDE ont même mesure. 

4. Le pentagone ABCDE est-il régulier ? 

 

03 Soit ABC un triangle quelconque. Soit O le centre du cercle ( ) circonscrit à ABC. Soit D le point 

diamétralement opposé à A sur ( ). [BB′] et [CC′] sont des hauteurs du triangle ABC qui se 
coupent en H (l’orthocentre de ABC). 

1. Montrer que : (DC)⊥(AC) et (BB′)//(DC). 

2. Montrer que BHCD est un parallélogramme. 

3. (HD) et (BC) se coupent en M. (AH) et ( ) se coupent en H′ distinct de A. 

 (a) Quelle est la nature du triangle HH′M ? 

 (b) Montrer que M est le centre du cercle circonscrit au triangle HH′D. 

4. Montrer que H′ est le symétrique de H par rapport à la droite (BC). 

5. Que dire des symétriques de H par rapport aux droites (AB) et (AC). 
Énoncer les propriétés démontrées dans cet exercice. 

 

04 Soit un segment [MA] et soit  la mesure, en centimètres, de ce segment. 

1. Tracer le cercle C1 de centre M et de rayon , et le cercle C2 de centre A et de rayon . Les 
cercles C1 et C2 se coupent en deux points, dont l’un, O, est tel que le triplet (M,O,A) soit décrit 
dans le sens de rotation des aiguilles d’une montre. 
Démontrer que le triangle MOA est équilatéral. 

2. Tracer le cercle C3 de centre O et de rayon . Le cercle C3 recoupe la demi-droite [MO) au point 
T. Démontrer que le triangle MAT est rectangle en A. 

3. Soit R le point d’intersection du cercle C2 et du segment [AT]. Tracer le cercle C4 de centre R et 

de rayon . Le cercle C4 recoupe le cercle C1 au point S et le cercle C2 au point I. 

 (a) Démontrer que le quadrilatère MARS est un carré. 

 (b) Démontrer que le triangle SOR est isocèle de sommet O. Calculer SO en fonction de . 

 (c) Démontrer que le triangle OAI est rectangle isocèle de sommet A. 

 Calculer OI en fonction de . 

 (d) Démontrer que les points S, O et I sont alignés et calculer SI en fonction de . 
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05 On donne le triangle ABC rectangle en B tel que AB = 4 cm et BC = 2 cm.  

La demi-droite [Ax) est perpendiculaire à la droite (AB). 
M est un point de la demi-droite [Ax), et on note m la distance AM. 
Le but de ce problème est d’obtenir des configurations particulières du 
triangle AMC. 

1) Calculez la distance AC. 

2) Déterminez m pour que l’aire du triangle ACM soit égale au triple de 
l’aire du triangle ABC. 

3) 

a) Déterminez m pour que le triangle ACM soit isocèle en A. 

b) Déterminez m pour que le triangle ACM soit isocèle en C. 

c) Le triangle ACM peut-il être isocèle en M ? Si oui, réalisez la construction et explicitez-la. 

4) 

a) Sur une autre figure, placez le point M’ de la demi-droite *Ax) tel que AM’ = 2. Quelle est la 
nature du triangle ACM’ ? Justifiez. 

b) 1/ Sur la même figure, placez M tel que AM = 10. 
2/ Calculez la distance CM. 
3/ Montrez que le triangle ACM est rectangle en C. 

5) On note C’ le symétrique du point C par rapport à la droite (AB). 

a) Le triangle ACC’ est-il équilatéral ? Justifiez. 

b) Existe-t-il M tel que le triangle ACM soit équilatéral ? Justifiez. 

 

06 Soit EFG un triangle isocèle en E tel que FG = 4 cm et EG = 6 cm. Le cercle (C) de diamètre [EG] 

coupe [FG] en K. 

1. Réaliser la figure en vraie grandeur. 

2. Démontrer que EGK est un triangle rectangle. 

3. Démontrer que K est le milieu de [FG]. 

4. Calculer la valeur exacte de EK. 

5. Soit s le point image du point E par la translation qui transforme K en G. 
En utilisant exclusivement compas et règle non graduée, placer le point s sur la figure, en 
expliquant cette construction. On laissera apparents les traits de construction. 

6. Démontrer que le quadrilatère ESGK est un rectangle. 

7. En déduire que ESGK est inscrit dans le cercle (C). 

 

07 Soit A et A' deux points distincts du plan et (d) la médiatrice du segment [AA']. 

Soit B un point du plan n'appartenant ni à la droite (d) ni à la droite(AA'). 

1. Faire une figure avec : 
AA' = 4 cm, AB = 3 cm, A'B = 4 cm. 

2. La droite (d) a été préalablement construite. Sur cette figure, construire, en utilisant 
uniquement la règle non graduée, le symétrique B' de B par rapport à la droite (d). 
Justifiez cette construction. 

3. Cette construction est-elle toujours possible ? 


