
 

 CORRECTION : TRIANGLE RECTANGLE 
1.  

 

2.  

On sait que : • 
La droite (DH) est perpendiculaire à la droite 
(EF) et ainsi le triangle DHF est un triangle 
rectangle, d’hypoténuse [DF]. 
D’autre part G est le milieu de [DF] 
Or : Si un triangle est rectangle alors le milieu 
de son hypoténuse est le centre de son cercle 
circonscrit 
Donc :  G est le centre du cercle circonscrit au 
triangle DHF. 
Donc DG = GF = GH (rayon du cercle) 
 

On sait que : GH = GF • 
Donc le triangle FGH est un triangle isocèle de sommet principal G 
 
3.  

On sait que : • 
ABCD est un losange donc AD = DC 
E est le symétrique de A par rapport à D donc D est le milieu 
du segment [AE] et AD = DE 

On sait que :  • 
AD = DE et AD = DC  
donc AD= DE = DC donc [AD], [DE], et [DC] sont trois rayons 
du cercle de centre D circonscrit au triangle ACE 

On sait que  D est le centre du cercle circonscrit au 
triangle ACE et [AE] diamètre de ce cercle 

• 

Or si un triangle est inscrit dans un cercle et si un côté est 
diamètre de ce cercle alors ce triangle est rectangle 
Donc ACE est un triangle rectangle en C. 

4.  

• On sait que : 

 

 
E est l e A par rapport à (d) et I 

 symétrique [EI] par rapport à (d) 

e symétrique d
appartient à (d) 
Ainsi [AI] a pour
Or : dans la symétrie axiale, il y a conservation des 
longueurs. 
Donc : AI =
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F est l de A par rapport à I donc I est le milieu du segment [AF] et AI = IF e symétrique 
• On sait que AI = IF et AI = IE donc AI = IF = IE  et donc E est le centre du 

cercle circonscrit au triangle AEF. 
On sait que•  I est le centre du cercle circonscrit au triangle AEF et [AF] 

Or
diamètre de ce cercle 
n triangle est inscrit da si u ns un cercle et si un côté est diamètre de ce cercle alors 

ectangle en E. Le centre de son cercle circonscrit est I
ce triangle est rectangle 
Donc AFE est un triangle r  

iangle équilatéral. Le point H est le 

angle rectangle

5.  

ABC est un tr
pied de la hauteur issue de A. 
Démontrons que CDE est un tri  
On sait que : AHB est un triangle rectangle et que 
BDE est le symétrique du triangle BHA par rapport
à B. 
Or

 

 : la symétrie centrale conserve les mesures 
d’angle  
Donc : DBE est un triangle rectangle en D et donc 

 rectangle. 
CDE est également un triangle rectangle en D/ 
Démontrons le triangle CAE est aussi un triangle

• On sait que : 
ABC es quilatéral donc AB = BC 

 B est le milieu du segment [AE] et AB = 

On sait que

t un triangle é
E est le symétrique de A par rapport à B donc
BE 

•  :  
AB = B

c [AB], [BE], et [BC] sont trois rayons du cercle de centre B 
E et AB = BC  

donc AB= BE = BC don
circonscrit au triangle ACE 

• On sait que : B est le centre du cercle circonscrit au triangle ACE et [AE] 

Or
diamètre de ce cercle 
n triangle est inscrit da si u ns un cercle et si un côté est diamètre de ce cercle alors 

ectangle en C.
ce triangle est rectangle 
Donc ACE est un triangle r  

.  

d) est tangente au cercle en C 
yon en son 

C) 
que (d) est 

 perpendiculaires à une m^me droite 

) sont parallèles ? 
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On sait que (
Or toute tangente est perpendiculaire au ra
point de contact avec le cercle  
Donc (d) est perpendiculaire à (B
On sait que (d) est perpendiculaire à (BC) et 
perpendiculaire à (BC) 
Or si deux droites sont
alors elles sont parallèles 
Donc les droites (d) et (AH

Equipe de mathématiques : C.A.F. 


