5B

cours 02
Tâches d’application directe (12 points)

Devoir 4s

Objectif 1 :
Objectif 2 :
Objectif 3 :

Nom et prénom :
………………………………………………….




Construire des triangles connaissant longueurs et angles
Utiliser l’inégalité triangulaire
Utiliser la somme des angles d’un triangle
Tâches d’application directe du cours (TAD sur 12 points)





Sur la feuille blanche distribuée,
construis en vraie grandeur le
triangle décrit par ce schéma.

Sur la feuille blanche distribuée, construis
le triangle DEF tel que :

 Ouvre l’application Geogebra
et construis le triangle suivant :

̂ = 120°
𝐷𝐹𝐸
et DF = 6 cm
̂ = 40°.
et 𝐹𝐷𝐸
Faire ensuite une photo puis
l’envoyer sur classkick (devoir 4).

 Peuton construire un triangle 

Peuton construire ces triangles ?

ABC tel que AB = 4 cm, BC = 7 cm
et AC = 9 cm ?

 Si MNP est un triangle alors on
peut écrire, par exemple, que :
…………….. < …………….. + ……………..

Réponse

Réponse
Si E, A et G sont alignés dans cet
ordre, alors on peut écrire que :
……………. = ……………………………….

 Complète :

 Complète:

 Complète :

̂ =⏟
𝐸𝐹𝑈
………………... = …
⏟… …
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑠

𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

donc ………………..> ……………..
̂ est un angle ⏟
donc 𝐸𝐹𝑈
……………….
𝑣𝑎𝑐𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

̂ =⏟
𝐺𝑃𝑆
………………... = …
⏟… …
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑠

̂= ⏟
𝐴𝐸𝑈
………………... = …
⏟… …
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑠

𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
̂ et 𝐸𝑈𝐴
̂ sont ⏟
car 𝐴𝐸𝑈
……………….
𝑣𝑎𝑐𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

5B

Devoir 4s

cours 02
(Tâches intermédiaires, 8 points)

Nom et prénom :
………………………………………………….


Utiliser la géométrie pour démontrer

Chercher : Ch

Représenter : R

Calculer : Ca

Raisonner : R

Modéliser : M

Communiquer : Co

Si tu n’as pas le temps de tout finir, écris au moins la méthode à utiliser. Tu es autorisé à utiliser des solutions du type « schéma complété ».

Exercice 10
ABC est un triangle de périmètre 13 cm dont les longueurs de ses côtés sont des nombres entiers de cm.
Donne trois séries de longueurs possibles de ses côtés : ……, ……… et …… , ……, ……… et …… , ……, ……… et …… .
Exercice 11
̂.
B, D et A sont alignés. Calcule la mesure de l’angle 𝐴𝐵𝐶

Exercice 12
Explique cicontre ce que tu dois faire chronologiquement pour construire ce triangle.
1°) ……………………………………………………………………………………………………
2°) ……………………………………………………………………………………………………
3°) ……………………………………………………………………………………………………
4°) ……………………………………………………………………………………………………
Exercice 13
Voici cidessous le schéma d’une figure géométrique. Les points G, Y et P sontils alignés ? (bien justifier)

Exercice 14
ADCB est un rectangle et A, E et B sont alignés. Que peuxtu dire des droites (DE) et (EC) ? (bien justifier)

