
Fiche d’exercices - chapitre 9 - Angles
Correction 1

1. L’angle codé de sommet D peut se nommer de plusieurs
manières distinctes :

’IDB ; ’BDI ; ’PDB ; ’BDP

2. L’angle codé de sommet I peut se nommer ainsi :
’AIM ; ’MIA ; ‘AIC ; ‘CIA

3. Même si cela n’était pas demandé, voici les différentes
manières de nommer l’angle codé de sommet C :
÷MCN ; ÷NCM ; ÷MCP ; ÷PCM ; ÷MCB ; ÷BCM

’ICN ; ’NCI ; ‘ICP ; ‘PCI ; ’ICB ; ’BCI

Correction 2

Angle ‘yAx ’FBE ‘tCu ’wDG

Mesure (en degré) 125 80 70 34

Correction 3
La correction de cet exercice n’est pas encore disponible.

Correction 4
La correction de cet exercice n’est pas encore disponible.

Correction 5
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Correction 6

1. Voici les trois angles codés et leurs mesures :
’BAC = 134o , ’FHG = 85o et ÷KLM = 42o

2. ÷TV W = 180o et ÷TWV = 0o

Correction 7

1. a. Les angles ‘xOy et ‘yOz sont adjacents car :
Ils ont même sommet.
Ils ont côté en commun : la demi-droite [Oy).
Ils sont de part et d’autres du côtés commun.

b. En utilisant la graduation extérieure, on lit la mesure
des angles suivants :

‘xOy = 45o ; ‘xOz = 70o

c. Les angles ‘xOy et ‘yOz étant adjacents, on a légalité
suivante sur la mesure des angles :

‘xOy +‘yOz = ‘xOz
En remplaçant par les mesures relevées sur le rapporteur

45 +‘yOz = 70
Ainsi, il faut trouver le nombre qui, rajouté à 45, donne
une somme de 70. Le résultat est obtenu par la diffé-
rence suivante :

‘yOz = 70− 45 = 25o

2. Les angles ‘tOy et ẑOt ont pour côté commun la demi-
droite [Ot) mais ces deux angles sont du même côté du
coté commun.
On en déduit que ces deux angles ne sont pas adjacents.

3. a. Les angles ‘zOu et ‘uOv sont adjacents car ils ont
pour sommet commun le point O, le côté commun est
[Ou) et ils sont de part et d’autre du côté commun.

b. Les angles ‘zOu et ‘uOv étant adjacents, on obtient la
relation suivante sur la mesure des angles :

‘uOv +‘uOz = ‘vOz
En remplaçant par les mesures relevées sur le rapporteur

40 +‘uOz = 75
Ainsi, on obtient la mesure suivante :

‘uOz = 75− 40 = 35o

Correction 8

1. a. Les angles ẑOt et ‘tOy sont adjacents ; respective-
ment, ils sont de mesure 44o et 90o.
Ainsi, l’angle ‘zOy a pour mesure :
‘zOy = 44 + 90 = 134o

b. Les angles‘tOx et ‘xOt′ sont adjacents ; or, l’angle‘tOt′

est un angle plat et l’angle xOt′ mesure 115o. Ainsi,
on a la mesure suivante :
‘tOx = 180− 115 = 65o

c. Les angles ‘xOy et ‘yOt′ sont adjacents et la somme de
leurs mesures a pour valeur 115o. L’angle ‘yOt′ étant
un angle droit, on a la mesure suivante :
‘yOx = 115− 90 = 25o

2. a. A la question 1. , on a montré que l’angle‘xOt avait
pour mesure 65o.
En remarquant que les angles ‘xOt′ et ÷T ′Ox′ sont ad-
jacents et qu’ils forment un angle plat ; on déduit que
l’angle ’x′Ot′ mesure également 65o.

b. Les angles’zOx′,’x′Ot′, ‘t′Ox,‘xOt, t̂Oz découpe le plan
entier ; ainsi, on a la somme de leurs angles vaut 360o :
’zOx′ +’x′Ot′ + ‘t′Ox +‘xOt + t̂Oz = 360

’zOx′ + 65 + 115 + 65 + 44 = 360

’zOx′ + 289 = 360

’zOx′ = 360− 289

’zOx′ = 71

Correction 9

1. Tracer [AB] tel que AB = 4 cm.

2. Tracer [AX) tel que ’BAX = 85o.
(on peut laisser X en majuscule si on considère que X
est un point.
Si on le met en minuscule, on considère que c’est une
direction)

3. Tracer [AY ) tel que ’ABY = 35o.

4. Appeler C le point d’intersection [AX) et [BY ).

5. Placer M milieu de [AB].



6. Tracer (d) tel que
ß

(d) � (AC)
M ∈ (d)

7. Notons L le point d’intersection de (d) et de [BC].

8. Tracer la bissectrice de÷MLB.
(Ici c’était à vous de choisir)


