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Introduction 
Dans l’esprit des programmes, la présentation est faite selon une suite de manipulations et observations. Les 

énoncés appelés axiomes [axi] traduisent ces manipulations et observations. Les définitions sont précédées de 
[déf], les mots écrits en italique sont les mots introduits par les axiomes ou définis. Les propositions sont 
précédées de [pro], les démonstrations des propositions sont de courtes phases déductives, certaines 
propositions, au choix du professeur, pourront être remplacées par des axiomes surabondants sans 
démonstration. Les théorèmes sont précédés de [thé], ce sont les propositions jugées les plus importantes. Les 
axiomes, définitions et théorème explicitement exigibles au programme sont écrits en caractère gras.  

La lecture ci-dessous est active, il appartient au lecteur de faire les figures. 

 

CHAPITRE 1  

Géométrie de la règle : 

points, droites, triangle, quadrilatère 

 
Ce chapitre introduit les premiers éléments de la géométrie : points et droites. 

 
Mots introduits axiomatiquement Mots définis 

Plan 
Plan affine 
Points 
Droites 
Points distincts 
Point distinct d’une droite 
 

Points confondus 
Point sur une droite 
Droite passant par un point 
Droite bipointée 
Droites sécantes 
Une droite coupe … 
Droites distinctes 
Droites confondues 

 
 

Triangle 
Sommets d’un triangle 
Côtés d’un triangle 
Sommet et côté opposés 
Quadrilatère 
Sommets consécutifs, 
opposés 
Côtés consécutifs, opposés 
Diagonales 
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1. Points 
Dans le plan affine ou plan, il y a des points  
Deux points peuvent être qualifiés de distincts. 
On note A ≠ B pour exprimer qu’un point A est distinct d’un point B. 

1.1. 
[axi] Si un point A est distinct d’un point B, B est distinct de A. 

Aussi on parlera aussi bien de deux points distincts sans préciser l’ordre dans lequel on prend les 
points  

1.2.  
[axi] Si deux points A et B sont distincts, alors tout point est distinct du point A ou du point B. 

1.3. 
[déf] Deux points sont confondus lorsqu’ils sont non distincts. 

Attention : c’est bien “points confondus” qui est défini par négation et non points distincts. 

1.4. 
[axi] Un point est confondu avec lui-même. 

1.5. 
[pro] Si un point A est confondu avec un point B, alors B est confondu avec A. 

1.6.  
[pro] Si un point A est confondu avec un point B et si ce même point B est confondu avec un point C, 
alors A est confondu avec C. 

Les démonstrations de 1.5 et 1.6 résultent respectivement des axiomes 1.1 et 1.2. 
Compte tenu de 1.4, 1.5, 1.6, on pourra noter  A = B pour exprimer que deux points sont confondus. 

2. Points et droites 
Dans le plan, il y a aussi des droites, un point et une droite peuvent être qualifiés de distincts. 

2.1. Axiomes d’existence de droite et point 
2.1.1. [axi] Il existe une droite [dans le plan]. 

On obtient une telle droite par un tracé à la règle, ou par d’autres procédés tels que cordeau, pliage, rayon 
lumineux. En fait, les tracés fournissent des segments de droite, le mot segment sera formalisé ultérieurement 
dans le cadre de la géométrie ordonnée. Il convient de prolonger ces droites éventuellement en faisant glisser une 
règle le long de la droite, tant que c’est possible, et, au delà, de prolonger par la pensée. 
2.1.2 [axi] Etant donné une droite D [dans le plan], il existe un point A distinct de D. 

2.2. Définition “point sur une droite” 
[déf] Le point A est sur la droite D signifie que A n’est pas distinct de D.  

“La droite D passe par A” a exactement le même sens. On écrira aussi : A ∈D. L’expression “point 
A de la droite ∆” exprime aussi que A ∈D. 

2.3. Droite passant par deux points distincts 
2.3.1. [axi] Par deux points distincts A et B, il passe une droite unique notée (AB) ou (BA) (l’ordre 
des points est indifférent).  

Pratiquement, il s’agit de la droite qu’on trace à la règle, au cordeau ou par pliage, avec la même remarque 
qu’en 2.1.1. Pour l’unicité, voir 2.4.3. 
2.3.2. [déf] (AB)  désigne aussi la droite bipointée par A et B, c’est à dire le couple de la droite (AB) et 
du couple de points distincts (A, B). Une droite bipointée pourra être interprétée, selon le contexte, 
comme une droite ou comme un couple de points distincts. 
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2.3.3. [axi] Sur une droite, il existe deux points distincts. 
2.3.4. [pro] Etant donné un point A sur une droite, il existe un point distinct de A sur cette droite. 

En effet, selon 2.3.3, il existe deux points distincts B et C sur la droite, selon 1.2, A est distinct de B ou de C. 
 

2.4. Droites  distinctes, confondues 
2.4.1. [déf] Droites distinctes. Deux droites D et ∆ sont distinctes lorsqu’il existe un point de l’une 
distinct de l’autre. 

L’axiome qui suit permet de tracer des droites distinctes. 
2.4.2 [axi] Tout point A distinct d’une droite D est distinct de tout point B de la droite D. 

Ainsi, avec A distinct de D et B sur D, (AB) est distincte de D. 
2.4.3. [déf] Deux droites non distinctes sont dites confondues. 

C’est ainsi qu’il faut comprendre l’unicité dans l’axiome 2.3.1. 

2.5. Droites sécantes 
2.5.1. [déf] Deux droites sont sécantes lorsqu’elles sont distinctes avec un point commun. 

La droite (AB) tracée à l’issue de 2.4.2 est sécante avec D. 
2.5.2. [pro] Deux droites sécantes ont un point commun unique. 

En effet, supposons qu’il y ait deux points distincts communs A et B, les droites seraient confondues selon 
l’unicité dans l’axiome 2.3.1. 
2.5.3. [pro] Si deux droites sont sécantes, tout point de l’une distinct du point commun est distinct de 
l’autre. 

La démonstration, conséquence des définitions et axiome des triangles, est donnée en 3.2.3 ci-dessous. 

3. Triangle 

3.1. Définitions et axiome 
3.1.1. [déf] Un triangle ABC est le triplet des points A, B, C, appelés sommets, avec B et C distincts et 
A distinct de la droite (BC). 
3.1.2. [pro] Si ABC est un triangle, il en est de même de ACB. 
3.1.3. [axi] Si ABC est un triangle, il en est de même de BCA, BAC, CAB, CBA. 

On a donc finalement six triangles possibles avec trois sommets donnés. 
3.1.4. [déf] (AB), (BC) et (CA) sont des droites bipointées appelées côtés du triangle ABC. 

A est dit  opposé à (BC), de même B à (CA), de même C à (AB). 

3.2. Propriétés 
3.2.1. [pro] Dans un triangle, chaque sommet est distinct du côté opposé. 

Résulte immédiatement de l’axiome 3.1.3, et de la définition 3.1.1. 
3.2.2. [pro] Deux côtés d’un triangle sont des droites sécantes. 

En effet dans le triangle ABC, (AB) et (AC) ont A comme point commun, le sommet C est distinct de la droite 
(AB) parce que CAB est aussi un triangle (axiome 3.1.3 ou proposition 3.1.5). 
3.2.3. Démonstration de 2.5.3. On se donne deux droites sécantes en A, elles sont sécantes donc distinctes par 
définition et il existe sur l’une un point B distinct de l’autre droite, soit C un point  distinct de A sur cette dernière 
droite qui s’écrit donc (AC), B est distinct  de (AC) donc BAC est un triangle par définition, CBA est aussi un 
triangle (3.1.3), C est donc distinct de la droite (AB) par définition d’un triangle. De la même façon en utilisant 
un tel point C à la place de B, tout point de la droite (AB) distinct de A est distinct de la droite (AC). 

3.3. Construction d’un triangle 
3.3.1. Reprenons une droite D et un point A distinct de D comme au paragraphe 2.1.2. Sélectionnons 
deux points distincts B et C sur la droite D (2.3.3). ABC est un triangle selon la définition 3.1.1. 
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4. Quadrilatère 
4.1. [déf] Un quadrilatère ABCD est le multiplet des quatre points (A, B, C, D) tels que trois 
quelconques d’entre eux forment un triangle et des quatre droites (AB), (BC), (CD), (DA). 

Les points A, B, C, D sont appelés sommets, deux sommets tels A, B sont dits consécutifs, de 
même : B, C ; C, D ; D, A. Les droites bipointées (AB), (BC), (CD), (DA) sont appelés côtés. Deux 
côtés ayant un sommet commun sont dits consécutifs, deux côtés sans sommet commun sont dits 
opposés. Deux sommets non consécutifs sont dits opposés. Les droites bipointées (AC) et (BD) passant 
par deux sommets opposés sont appelées diagonales. 

L’existence de quadrilatère n’est pas garantie, à ce stade, par les axiomes. On trouvera, au chapitre 5, les 
exemples du rectangle, du cerf-volant, du losange et du carré. 
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CHAPITRE 2  

Géométrie de la règle et de l’équerre : 

symétrie orthogonale,  

droites perpendiculaires, droites parallèles 
 
 
Dans ce chapitre et les suivants (jusqu’au chapitre 5), l’idée directrice est de mettre en application 

l’instruction du programme “La symétrie orthogonale est mise en jeu le plus souvent possible pour justifier les 
propriétés”. 

 
Mots introduits 
axiomatiquement 

Mots définis 

 
Glissement 
Retournement 
Glissement inverse 
Retournement inverse 

Figures 
Figures simples 
Figures composées 
Figures confondues 
Figures superposables 
Symétrie axiale, orthogonale 
 

Axe de symétrie 
Droites perpendiculaires 
Symétrie par apport à un point 
restreinte à une droite. 
Triangle rectangle 
Droites parallèles 

 

1. Figures, figures superposables 

1.1. Figures 
1.1.1. [déf] Une partie du plan est une figure, un couple de figures est une figure, un triplet de figures 
est une figure … 

Un point, à interpréter comme une partie du plan réduite à un point, est une figure. 
Exemples. Le couple d’une droite et d’un point, un couple de points sont des figures ; une droite bipointée 

(2.3.2) peut s’interpréter comme le couple de deux figures : une droite et un couple de points ou comme le triplet 
d’une droite et de deux points, on conviendra qu’il s’agit dans les deux cas de la même figure ; un triangle (3.1), 
un quadrilatère (4.1) sont des figures. 

Une figure définie comme une partie du plan est une figure simple dans les autres cas, elle est dite 
composée, on pourra parler des éléments d’une figure composée  (A, B)  pour désigner A ou B. 

Exemples. Une droite, un point sont des figures simples. Un triangle, une droite bipointée sont des figures 
composées. Chaque sommet d’un triangle T est un élément de la figure T. La droite (AB) est un élément de la 
figure composée “droite bipointée (AB)”. 
1.1.2. [déf] Figures confondues. Deux parties du plan confondues (par double inclusion) sont des 
figures confondues. Les figures composées (A, B) et (A’, B’) sont confondues lorsque  d’une part A et 
A’ sont confondues et d’autre part B et B’ sont confondues… 

Exemples. Pour deux points A et B distincts, les droites (AB) et (BA) sont confondues mais les droites 
bipointées (AB) et (BA) ne sont pas confondues. Les triangles ABC et ACB ne sont pas confondus. 
 

1.2. Glissements, retournements, figures superposables 
Dessinons une figure F sur un plan, reproduisons la au papier calque, faisons glisser le papier calque sur le 

plan, nous obtenons une nouvelle figure F’ image de la figure initiale par glissement. De même si nous 
retournons le papier calque, nous obtenons une nouvelle figure F” image de la figure initiale par retournement. 
1.2.1 [déf] Deux figures simples F et F’ sont superposables lorsque F’ est l’image de F par glissement 
ou par retournement. 
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Deux figures composées ayant le même nombre d’éléments sont superposables lorsque leurs 
éléments sont respectivement superposables par le même glissement ou retournement. 
1.2.2. [axi] Deux figures confondues sont superposables par glissement. 
1.2.3. [axi] Si F’ est l’image de F par glissement, respectivement retournement, F est l’image de F’ par 
glissement inverse, respectivement retournement inverse. 
1.2.4. [axi] Composer deux glissements ou deux retournements engendre un glissement. 
Composer un glissement et un retournement, dans n’importe quel ordre, engendre un retournement. 
1.2.5. [axi] Par glissement ou retournement : 

• un point a pour image un point [unique], 
• un couple de points distincts a pour image un couple de points distincts, 
• une droite a pour image une droite [unique], 
• un couple constitué d’une droite et d’un point distinct de cette droite a pour image un couple 
constitué d’une droite et d’un point distinct de cette droite, 
• un couple constitué d’une droite et d’un point sur cette droite a pour image un couple constitué 
d’une droite et d’un point sur cette droite, 
On obtient ainsi en général des figures superposables mais non confondues. 

1.2.6. [pro] Par glissement ou retournement un triangle a pour image un triangle, un quadrilatère a 
pour image un quadrilatère. 

2. Symétrie axiale 

2.1. Manipulations 
2.1.1. Retournement d’un papier calque. Traçons un droite bipointée (AB) sur un plan et une figure F, 
reproduisons cette droite bipointée et cette figure sur un papier calque, retournons le papier calque de façon à 
faire coïncider les points A et B, on a ainsi réalisé une symétrie axiale par rapport à la droite (AB). La nouvelle 
figure F’ est symétrique de la figure F par rapport la droite (AB), elle lui est bien entendu superposable (par 
retournement). On dit aussi que les deux figures sont symétriques par rapport à la droite (AB).  
2.1.2. Pliage. Plions une feuille de papier suivant une droite D, piquons les deux épaisseurs de la feuilles pliée 
avec une pointe de compas en un point F distinct de D, déplions, appelons F’ le point obtenu par le deuxième 
perçage, bipointons la droite D par deux points A et B distincts et appliquons la méthode précédente  à la figure 
réduite au point F : F et F’ sont deux figures symétriques par rapport à la droite D. Si nous remplaçons F par un 
point C sur D, les deux trous marquant les points C et C’ sont confondus : cette dernière expérience met en 
évidence que tous les points de la droite D sont leur propre symétrique. 

2.2. Définition et axiomes des symétries axiales 
2.2.1. [déf] Une symétrie axiale ou orthogonale par rapport à une droite D est un retournement 
vérifiant [outre les axiomes de 1.2] les axiomes : 

• l’image de tout point de D est lui-même, 
• l’image de tout point A distinct de D est un point A’ distinct de A, 
• si A a pour image A’, A’ a pour image A. 

2.2.2. [déf] La droite D est aussi appelée l’axe de symétrie de la symétrie axiale par rapport à D. 
2.2.3. [pro] Le retournement inverse d’une symétrie axiale est elle-même. 

La démonstration résulte du troisième point de l’axiome 2.2.1. 

3. Droites perpendiculaires 

3.1. Manipulation 
3.1.1. Traçons une droite D sur une feuille de papier calque ou mieux, marquons cette droite sur une feuille 
blanche par un premier pliage, plions alors par un deuxième pliage, la feuille  selon un pli ∆ de façon que la 
droite D se recouvre elle-même. Nous venons de construire une droite ∆ perpendiculaire à D. Recommençons en 
partant, cette fois-ci de la droite ∆, recherchons le pli qui laisse ∆ globalement invariante, nous retrouvons D. 
3.1.2. [Commentaire] Je m’excuse auprès des rédacteurs du programme, mais je n’introduis pas les droites 
perpendiculaires à l’aide de quatre “angles égaux” tout simplement parce que “angle” appelle “demi-droites” 
dont je ne dispose pas encore. Angles et demi-droites font partie de la géométrie “ordonnée”, ce qui n’est pas le 
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cas de “droites perpendiculaires”, la terminologie “droites perpendiculaires” et non “demi-droites 
perpendiculaires” le met en évidence, ce qui suit le confirme. De plus l’idée du programme rappelée en 
introduction suggèrerait plutôt d’introduire les droites perpendiculaires à partir de la symétrie orthogonale, 
notion plus précise que “égal” [avec le sens “superposable” pour les angles]. J’ajoute que les axiomes et 
définitions de base de la géométrie ordonnée ne peuvent être passés sous silence comme c’est le cas chez  
Euclide et de nombreux autres ouvrages qui semblent avoir suivi l’exemple ! Néanmoins, je ne doute pas que le 
pliage suggère “demi-plan” et que le double pliage ci-dessus en 3.1.1 et ci-dessous en 3.3.2 suggère la 
“définition du programme” que je retrouverai “bien formalisée” comme propriété caractéristique, en temps utile 
(2.5.5 du chapitre 4). 

3.2. Définition et axiomes des droites perpendiculaires 
3.2.1. [déf] Une droite ∆ est perpendiculaire à une droite D lorsque ∆ n’est pas confondue avec D et 
que D est globalement invariante dans la symétrie orthogonale par rapport ∆. 

Remarque. La définition est volontairement une négation. 
3.2.2. [axi] Si ∆ est perpendiculaire à D, alors D est perpendiculaire à ∆. 

On dira désormais que les droites D et ∆ sont perpendiculaires sans se soucier de l’ordre. 
3.2.3. [axi] Deux droites perpendiculaires sont sécantes. 
3.2.4. [axi] Etant donnés un point A et une droite D, il existe une unique droite ∆∆∆∆ passant par A et 
perpendiculaire à D.  
3.2.5. Restriction de la symétrie axiale à une droite. Soit D une droite, A un point de D, la symétrie 
axiale par rapport à la perpendiculaire à D en A conserve globalement D, par définition même de droite 
perpendiculaire. On l’appelle : symétrie par rapport à A restreinte à D. 

3.3. Constructions géométriques de perpendiculaires 
3.3.1. La manipulation de 3.1.1, avec la contrainte supplémentaire que la droite ∆ passe par A, est possible 
expérimentalement sous réserve que la feuille de papier soit “assez grande”, la prolonger éventuellement par 
collage sur une feuille plus grande, elle fournit une construction de la perpendiculaire par un point à un droite, 
par pliage. 
3.3.2. Equerre. Il est également commode de fabriquer une “équerre”, effectuer un premier pliage selon une 
droite D suivi, sans dépliage, d’un deuxième pliage qui recouvre D sur elle même et qui engendre une droite 
∆, enfin on sélectionne un point A sur D et B sur ∆, tous deux distincts du point commun à D et ∆, on découpe les 
quatre épaisseurs selon la droite (AB) on obtient ainsi un triangle dont deux côtés sont des droites 
perpendiculaires ; on l’appelle “équerre”. Cette équerre glissant sur le plan, permet de reproduire des droites 
perpendiculaires, on sous-entend, par là même, l’axiome surabondant qui suit.  
3.3.3. [axi] L’image de deux droites perpendiculaires par glissement est encore une figure composée 
de deux droites perpendiculaires. 

On n’utilise en fait jamais cet axiome directement. On pourra, le démontrer, dans les années ultérieures du 
collège, dès qu’on saura que tout glissement se décompose en un produit de symétries orthogonales ; on renvoie 
à la proposition 3.2.4 du chapitre 3 pour la conservation des droites perpendiculaires par symétrie orthogonale. 
3.3.4. Construction géométrique à l’équerre. 

Pour tracer la droite perpendiculaire à une droite D passant un point donné A avec une équerre, on n’utilise 
que les deux côtés perpendiculaires matérialisés par l’équerre : le premier côté de l’équerre glissant le long de la 
droite D jusqu’à ce que le second côté perpendiculaire au premier rencontre A [sous réserve que l’équerre soit 
“assez grande”], il est possible, en cas de besoin, de prolonger le deuxième côté en faisant glisser une règle le 
long de ce côté. Ceci  engendre une nouvelle construction géométrique déjà traduite par l’axiome 3.2.4.  

Pratiquement, on utilisera l’équerre de la trousse d’écolier. 

3.4. Triangle rectangle 
[déf] Un triangle rectangle est un triangle dont deux côtés sont des droites perpendiculaires. 

Pour un triangle ABC, on dira triangle rectangle en A pour dire que ce sont les droites (AB) et (AC) 
qui sont perpendiculaires. 

L’équerre introduite ci-dessus est la matérialisation d’un triangle rectangle en tant qu’outil de construction 
géométrique. 
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4. Droites perpendiculaires et droites parallèles 

4.1. Génération de droites parallèles 
4.1.1. [pro] Dans le plan, deux droites perpendiculaires à une même troisième sont non sécantes. 

Démonstration. Il s’agit de démontrer une négation, nous supposons donc qu’on a mené deux droites sécantes 
entre elles, perpendiculaires à une même droite, ce qui contredirait l’unicité de l’axiome 3.2.4 (on a fait un 
raisonnement par l’absurde pour prouver une négation). 

Cette proposition suggère la définition. 
4.1.2. [déf] Dans le plan, deux droites non sécantes sont dites parallèles. 
4.1.3. [thé] Dans le plan, deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. 

C’est la proposition 4.1.1 réécrite. 
4.1.4. [pro] Etant donné un point A et une droite D, il existe au moins une parallèle à D passant par A. 

Démonstration. Mener par A la perpendiculaire unique à D (axiome 3.3.4), puis toujours par A, la 
perpendiculaire à la nouvelle droite tracée. On applique alors la proposition 4.1.3. 

4.2. “Postulat des parallèles” 
La proposition 4.1.4 souffre de son absence d’unicité, laquelle unicité connue sous le nom de “postulat des 

parallèles” a suscité un long débat dans l’histoire des mathématiques. Contrairement à une idée reçue, cet énoncé 
célèbre ne figure pas comme axiome, dans les Eléments d’Euclide. Un autre énoncé dit “cinquième demande ” 
avec des angles (encore le même débat déjà soulevé au commentaire 3.1.2) s’y substitue. 

Je propose ci-dessous une version plus forte qui a l’avantage d’engendrer des droites sécantes précisément 
comme la 5ème demande dont on vient de parler. 
4.2.1. [axi] Dans le plan, si deux droites sont sécantes, toute parallèle à l’une est sécante à l’autre. 
4.2.2. [thé] “Postulat des parallèles”. Etant donné un point A et une droite D, il existe une unique  
droite parallèle à D passant par A.  

L’existence étant assurée par la proposition 4.1.4, le “postulat” ne porte en fait que sur l’unicité.  
Démonstration de l’unicité. Supposons qu’on ait mené deux droites distinctes par un point A parallèles à D, 

alors D, parallèle à l’une, serait sécante avec l’autre (4.2.1), contradiction (là encore, raisonnement par l’absurde 
pour prouver une proposition négative : l’unicité).  
4.2.3. Construction de la parallèle par un point à une droite donnée 

La démonstration donnée en 4.1.4 fournit la construction à la règle et à l’équerre de la parallèle par un point à 
une droite donnée. 
4.2.4. [thé] Corollaire de [4.2.2]. Dans le plan, si deux droites sont perpendiculaires, toute 
parallèle à l’une est perpendiculaire à l’autre. 

Démonstration. Soient D1 et D2 les droites parallèles et ∆ perpendiculaire à D1, menons par un point de D2 la 
perpendiculaire à ∆, par la proposition 4.1.3, elle est parallèle à D1, par unicité du “postulat des parallèles” 4.2.1, 
elle est confondue avec D2.  

Remarque. 4.2.4 est un cas particulier de l’énoncé 4.2.1 dans lequel “sécante” est remplacé par 
“perpendiculaire”. 
4.2.5. [pro]. Si deux droites parallèles ont une perpendiculaire commune qui les coupe en deux points 
distincts, elles sont distinctes , mieux encore, tout point de l’une est distinct de  tout point de l’autre. 

Démonstration. Soient D1 et D2 les droites, la perpendiculaire commune les coupe respectivement en A et B 
distincts, A distinct de B est distinct de D2 parce que deux droites perpendiculaires sont sécantes et on applique 
2.5.3 du chapitre 1. Suite de la démonstration en 2.2.6 du chapitre 3. 

Remarque. On peut aussi envisager le même énoncé que 4.2.4 en remplaçant, encore une fois, 
“perpendiculaire” par “sécante” . la démonstration s’appuie alors directement sur 4.2.1 et aussi sur 2.5.3 et 3.1.3 
du chapitre 1. 
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CHAPITRE 3  

Géométrie de la règle et du compas : 

cercle, médiatrice 

 
Il est possible de reporter des couples de points superposables par glissement ou retournement d’une bande 

de papier, le compas nous fournit un nouvel instrument qui permet de reporter des couples de points 
superposables. 

 
Mots introduits axiomatiquement Mots définis 

Distance du compas 
Longueur 
Cercle 

Centre 
Rayon 
Médiatrice 

Diamètre 
Diamétralement opposés 

 

1. Distance du compas et cercle 

1.1. Distance du compas, longueur 
1.1.1. [axi] Etant donnés des points A, B, C, D, 

distance du compas (A, B) = distance du compas (C, D) 
signifie que les couples de points (A, B) et (C, D) sont superposables. 

Pour matérialiser la notion de “distance du compas”, penser à un écartement de compas. 
On pourra dire aussi : longueur (A, B) = longueur (C, D) avec le même sens. En abrégé, on 

notera : AB pour longueur (A, B) ou distance du compas (A, B), ainsi : AB = CD se substitue à l’égalité 
précédente. 

En aucune façon AB = CD ne signifie : (A, B) = (C, D) qui signifierait que A est confondu avec C et B 
confondu avec D. 

A ce stade de l’exposition, aucune grandeur numérique n’est attachée à la notion de longueur.  
1.1.2. [pro] Pour tous points A, B, C, D, E, F : AB = AB ; si AB = CD, alors CD = AB ; si AB = CD et 
CD = EF alors AB = EF.  

Démonstration. C’est une conséquence immédiate de la définition ci-dessus et des axiomes 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 
du chapitre 2. 
1.1.3. [pro] La symétrie orthogonale conserve la distance du compas. 

Démonstration. La symétrie est par définition un retournement, l’image d’un couple de points est donc un 
couple de points superposable au couple initial, on applique alors la définition 1.1.1. 

1.2. Cercle 
1.2.1. [déf] et [axi] Etant donné un point O, et une longueur (A, B), A ≠ B, un point M du plan est 
un point du cercle ou appartient au cercle de centre O et de rayon (AB) signifie OM = AB. 

Pour tracer un cercle de centre O et de rayon AB, on utilise un compas, on règle l’écartement du compas en 
amenant la pointe sèche en A et la pointe susceptible d’écrire en B ; on place ensuite la pointe sèche en O, et sans 
dérégler l’écartement, on fait occuper à l’autre pointe de façon “continue”, toutes les positions possibles sur le 
plan.  

Remarque. On n’envisage pas le cas où A et B sont confondus, on aurait alors un cercle-point. 
1.2.2. Droite passant par le centre d’un cercle 
[pro] Toute droite passant par le centre d’un cercle est axe de symétrie de ce cercle. 

Démonstration. Soit O le centre du cercle, M un point du cercle, le couple (O, M) a pour image (O, M’) dans 
la symétrie orthogonale par rapport à la droite, OM = OM’ d’après 1.1.3, donc M’ est sur le cercle. 
[axi] Un cercle coupe toute droite passant par son centre en exactement deux points distincts.  

Du fait du manque d’unicité, cet énoncé est appelé à être amélioré en le théorème 2.3.1 du chapitre 4. 
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[déf] La droite bipointée passant ces deux points est appelée un diamètre du cercle, les deux points 
sont dits diamétralement opposés sur le cercle. 
1.2.3. [pro] L’image d’un cercle de centre O par une symétrie orthogonale est un cercle de même 
rayon, de centre O’ image de O par cette même symétrie orthogonale . 

Démonstration. La symétrie orthogonale conserve la distance du compas (1.1.3). 

2. Médiatrice 

2.1. Axiome et définition 
2.1.1. [pro] Etant donné une droite ∆, A distinct de ∆, B son symétrique par rapport ∆, pour tout point 
M de ∆ : MA = MB. 

Démonstration. La symétrie axiale conserve la distance du compas (1.1.3). 
2.1.2. Manipulation. Il s’agit de rechercher une réciproque à la proposition précédente. Soient M un point du 
plan, un cercle propre de centre M et deux points A et B distincts sur ce cercle (deux tels points existent selon 
l’axiome 1.2.2), effectuons un pliage de façon à amener A en B, le pli matérialise l’axe de symétrie du couple 
(A, B), il passe par M. 
2.1.3. [axi] et [déf]. Etant donnés deux points distincts, tout point équidistant de A et B est sur 
une droite appelée médiatrice de (A, B) et tout point de cette droite est équidistant de A et B. 

[Commentaire 1]. Contrairement à un usage bien ancré, il n’y a pas lieu de parler de la médiatrice du segment 
[AB], la notion de segment n’ayant pas encore été introduite et serait sans objet car l’ordre n’intervient en aucune 
façon dans la définition de la médiatrice de quelque façon qu’on la prenne. 

[Commentaire 2]. Je ne dispose pas encore de la notion de milieu qui aurait pu être introduite en géométrie 
affine à l’aide de parallélogramme (voir classe de cinquième et quatrième), je ne peux définir la médiatrice que 
selon la définition précédente ou comme axe de symétrie de deux points distincts. C’est la médiatrice qui va 
engendrer la notion de milieu “euclidien” ci-dessous en 2.2.2. 

2.2. Propriétés de la médiatrice et milieu 
2.2.1. [pro]. La médiatrice d’un couple de points distincts (A, B) est perpendiculaire à la droite 

(AB). 
Démonstration. La  médiatrice n’est pas la droite (AB) sinon, (B, A) serait superposable à (B, B) et B serait 

distinct de B, contradiction. La médiatrice est globalement invariante par symétrie axiale par rapport à la droite 
(AB), en effet, si M appartient à la médiatrice, son symétrique M’ appartient à cette même médiatrice, en effet, la 
symétrie conserve la distance du compas (1.1.4). Par définition de droite perpendiculaire (3.2.1) : la médiatrice 
de (A, B) est perpendiculaire à (AB). 
2.2.2. [pro] et [déf] Soient A et B deux points distincts, il existe un unique point de la droite (AB) 
tel que IA = IB, on l’appelle le milieu de (A, B). 

Démonstration. Soient A, B deux points distincts, un point I de (A, B) tel que IA = IB est par définition de 
médiatrice sur la médiatrice de (A, B), or cette médiatrice est perpendiculaire à (AB) (2.2.1), elle coupe donc 
(AB) en un point unique qui est le milieu cherché I de (A, B). 

Remarque. Il sera possible de donner un sens au milieu de deux points quelconques dès qu’on disposera de  
translation (classe de quatrième). 

Le théorème qui suit fait le bilan des propriétés énoncées et même au delà. 
2.2.3. [thé] La médiatrice d’un couple de points distincts (A, B) est la perpendiculaire à la droite 
bipointée (AB) en son milieu. C’est aussi l’unique axe de symétrie qui échange A et B. 

Démonstration du dernier point. Recherchons un axe de symétrie qui échange A et B, tous les points de cet 
axe, s’il existe, sont équidistants de A et de B, c’est donc nécessairement la médiatrice de (A, B). Cette médiatrice 
convient en construisant le symétrique de A par rapport à cette médiatrice selon la méthode proposée 
immédiatement ci-dessous . 
2.2.4. Construction à la règle, à l’équerre et au compas du symétrique d’un point distinct d’une droite 
par rapport à cette droite. 

Soit D la droite, A le point, la perpendiculaire ∆ passant par A à D coupe D en H, le cercle de centre 
H et de rayon HA, H ≠ A parce que A est distinct de D, coupe la droite D en exactement deux points 
distincts dont l’un est A, l’autre point A’ est le symétrique de A par rapport à D.  

Justification. Le symétrique A’ existe, il est distinct de A, la droite (AA’) globalement invariante par symétrie 
par rapport à D lui est perpendiculaire (3.2.1 du chapitre 2), l’image du couple (H, A) par la symétrie orthogonale 
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par rapport à D est (H, A’) donc HA = HA’, A’ est donc bien l’unique point sur la droite ∆ et sur le cercle de 
centre H de rayon HA, distinct de A, ceci conformément à l’axiome 1.2.2. 
2.2.5. [pro] Corollaire du théorème 2.3.3. Etant donnés deux points distincts A, B : AB = BA. 

Démonstration. La symétrie orthogonale par rapport à la médiatrice de (A, B) échange A et B. 
2.2.6. Rappel de l’énoncé (4.2.5 du chapitre 2) 

Si deux droites parallèles ont une perpendiculaire commune qui les coupe en deux points distincts, 
elles sont distinctes, mieux encore, tout point de l’une est distinct de tout point de l’autre. 

Suite de la démonstration (mêmes notations). Il existe C ∈D1, C ≠ A (2.2.3) du chapitre 1. Soit M ∈D1, 
d’après (1.2) du chapitre 1, M ≠ A ou M ≠ C, dans le premier cas, la symétrie axiale par rapport à la médiatrice 
de  (M, A) transporte la propriété A distinct de D2 en M distinct de D2 (1.2.5 du chapitre 2). Dans le deuxième cas, 
composer deux symétries axiales par rapport à la médiatrice de (A, C) puis de (C, M) pour avoir le même 
résultat. 
  

3. Constructions à la règle et au compas 

3.1. Construction de la médiatrice d’un couple de points distincts. 
[axi] Etant donnés deux points distincts, les cercles de centre A et B, de  même rayon AB se 
coupent en exactement deux points distincts. 

La droite passant par ces deux points fournit la médiatrice de (A, B). 
Remarque. Cet axiome permet aussi de construire des triangles équilatéraux, voir chapitre  5. 
Variante de construction. Si on dispose de deux cercles de centres A et B, de même rayon qui se 

coupent en deux points distincts C et D, la droite (CD) est la médiatrice de (A, B). 

3.2. Construction de la perpendiculaire par un point à une droite donnée 
3.2.1. [pro] Un cercle et une droite ont au plus deux points communs. 

Démonstration. Soit O le centre du cercle et D la droite, supposons trois points communs distincts deux à 
deux : A, B, C. Les médiatrices de (A, B) et (B, C) passent par O, elles sont perpendiculaires à D, donc parallèles 
entre elles et confondues (postulat des parallèles), B aurait deux symétriques distincts par rapport à cette 
médiatrice, contradiction. 
3.2.2. [pro]. Etant donnés un point A et une droite D, il existe un cercle de centre A qui coupe la droite 
D en au moins deux points distincts. 

Démonstration. Menons, par la pensée, d’après l’axiome 3.2.4 du chapitre 2, la perpendiculaire unique ∆ à D 
passant par A, elle coupe D en H. Sur la droite D, il existe un point B distinct de H d’après la proposition 2.3.4 du 
chapitre 1 ; ce point B est aussi distinct de ∆ d’après la proposition 2.5.3 du chapitre 1. Le cercle de centre A et 
de rayon AB coupe la droite D en au moins deux points distincts : B et son symétrique B’ par rapport à ∆. 

3.2.3. Construction. Soit A le point et D la droite, menons, selon la proposition 3.2.2, un cercle de 
centre A qui coupe D en deux points distincts, B et C, il n’y a pas d’autres points communs selon la 
proposition 3.2.1. La médiatrice de (B, C) convient. 

Justification. Cette médiatrice est perpendiculaire à (BC) qui est confondue avec D, elle passe par A, parce 
que AB = AC. 
3.2.4. [pro] L’image par une symétrie orthogonale de deux droites perpendiculaires 
(respectivement parallèles) est encore une figure composée de deux droites perpendiculaires 
(respectivement parallèles). 

Démonstration. La symétrie orthogonale conserve la distance du compas (1.1.3) et les tracés de droites 
perpendiculaires peuvent se faire exclusivement au compas (3.2.3 ou encore avant dernière ligne de 3.3.2 ci-
dessous). Pour les droites parallèles appliquer en plus 4.1.3 et 4.2.4 du chapitre 2. 

 

3.3. Construction du symétrique d’un point par rapport une droite 
3.3.1. [pro] Deux cercles de centres distincts ont au plus deux points communs. 

Démonstration. Etant donnés deux cercles de centres distincts O1 et O2, supposons qu’ils se coupent en trois 
points distincts : A, B, C. Les médiatrices de (A, B) et (B, C) passeraient par O1 et O2 distincts et seraient donc 
confondues, B aurait deux symétriques par rapport à cette médiatrice (O1O2), contradiction comme en 3.2.1.  
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3.3.2. Construction du symétrique d’un point A distinct d’une droite D par rapport à cette droite D. 
On commence comme en 3.2.3 : du fait que A est distinct de D, les cercles de centres B et C, de 

même rayon BA, se recoupent en un unique (3.3.1) deuxième point A’ symétrique de A par rapport à D. 
De plus, ce point est distinct de A selon axiome 2.2.1 du chapitre 2. La droite (AA’) est médiatrice de 
(B, C), d’où aussi une nouvelle construction de la perpendiculaire par un point A distinct de D à D. 

Remarque. On a aussi construit le losange ABA’C, on renvoie, à ce sujet, au chapitre 5. 

3.4. Reproduire un triangle. 
On donne un triangle ABC, il s’agit de reproduire le triangle ABC en un triangle A’B’C’ 

superposable. On peut donner arbitrairement la droite destinée à porter un des côtés du triangle, par 
exemple la droite D qui portera (A’B’) et un point A’ sur cette droite. On trace le cercle de centre A’ de 
rayon AB qui coupe la droite D en deux points distincts d’après l’axiome 1.2.2. On sélectionne un des 
deux points qu’on appelle B’. Le cercle de  centre A’ et de rayon AC coupe le cercle de centre B’ et de 
rayon BC en deux points distincts, on sélectionne un de ces deux points qu’on appelle C’. Le triangle 
A’B’C’ est superposable au triangle ABC. 

Justification. Par définition même de cercle, (A’, B’) est superposable à (A, B) par un certain glissement ou 
retournement, lequel amène C en C1. A’B’C1 est un nouveau triangle (1.2.6 du chapitre  2) ; les cercles tracés se 
coupent en au plus deux points (3.2.1 du chapitre 3), ils se coupent effectivement en C1 et C2 symétrique de C1 
par rapport à (A’B’) par conservation des distances du compas par symétrie axiale (1.1.3). C’ est obtenu en 
sélectionnant un des deux points C1 ou C2.  
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CHAPITRE 4 

Géométrie euclidienne ordonnée : 

demi-plans, demi-droites, angles 
 
 

Mots introduits 
axiomatiquement 

Mots définis 
 

Demi-plan 
Demi-plan limité par… 
Demi-plans opposés 
Angle 

Demi-droite 
Demi-droites opposées 
Origine d’une demi-droite 
Demi-droites distinctes 
Segment de droite, segment 
Extrémités d’un segment 
Sommet d’un angle 
Côtés d’un angle 

Angles d’un triangle 
Du même côté d’une droite 
De part et d’autre d’une droite 
Angles adjacents 
Bissectrice  
Angle plat 
Angle droit 
 

 
Revenons au pliage du chapitre 2 (2.1.2), après pliage selon une droite ∆, le plan est partagé en deux parties 

dites demi-plans qui s’échangent par symétrie axiale par rapport cette droite, la restriction de ce partage à une 
droite perpendiculaire ou même sécante à ∆ engendre deux demi-droites.  

1 Demi-plans et demi-droites 

1.1. Demi-plans 
1.1.1. [axi] Le plan P est partagé de façon unique par une droite ∆ du plan en deux demi-plans 
opposés limités par ∆ : P1 et P2 qui vérifient ensemble les propriétés suivantes. 
• Les demi-plans P1 et P2 contiennent chacun au moins un point distinct de ∆.  
• Pour tout point M sur ∆, M appartient à P1 et M appartient à P2. 
• Pour tout point M distinct de ∆, M appartient à P1 et est distinct de tout point de P2 ou bien M 
appartient à P2 et est distinct de tout point de P1. 

Les trois propositions qui suivent sont des conséquences immédiates de l’unicité dans l’axiome 1.1.1. 
1.1.2. [pro] Pour tout point A distinct de  ∆, il existe un unique demi-plan limité par ∆ et contenant A, 
on le note : [∆, A). 
1.1.3. [pro] Pour tout point B distinct de ∆ et appartenant à [∆, A), [∆, A) = [∆, B). 
1.1.4. [pro] L’image du demi-plan [∆, A) par retournement ou glissement est [∆’, A’), où ∆’ et A’ sont 
image de ∆ et A par ce même glissement ou retournement. 
1.1.5. [axi] Les demi-plans opposés limités par ∆ s’échangent par symétrie axiale par rapport ∆. 
1.1.6. [pro] Tout demi-plan limité par ∆ est globalement invariant par toute symétrie axiale par rapport 
à une droite perpendiculaire à ∆. 

Démonstration. Soit P1 le demi-plan, D une telle droite, elle coupe ∆ en O, il existe A sur D distinct de O 
(2.3.4 du chapitre 1), A ou son symétrique B dans la symétrique axiale par rapport à ∆ appartient à P1 d’après 
l’axiome précédent. P11 s’écrit alors selon 1.1.2 [∆, A) ou [∆, B), il est globalement invariant dans la symétrie 
axiale par rapport à D selon 1.1.4. 

1.1.7. [pro] Corollaire de 1.1.6. Dans un demi-plan limité par ∆, toute parallèle D à ∆ passant un point 
du demi-plan est entièrement contenue dans le demi-plan. 

Démonstration. Soit A le point commun à D et au demi-plan, B un point distinct de A sur cette parallèle D, la 
symétrie axiale par rapport à la médiatrice de (A, B) laisse le demi-plan globalement invariant (1.1.6), A a pour 
image B qui appartient donc au demi-plan. Poursuivre avec M quelconque sur la droite D, M ≠ A ou M ≠ B, la 
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symétrie axiale par rapport à la médiatrice de (A, M) ou (B, M) amène A ou B en M  qui est donc dans le demi-
plan (1.1.6) 

1.2. Demi-droites 
1.2.1. [déf] Etant donnés une droite D et un point O sur D, pour toute sécante ∆ à D, passant par O, on 
appelle demi-droite d’origine O la trace sur D (l’intersection avec D) d’un demi-plan limité par ∆. 
Deux demi-plans opposés définissent deux demi-droites opposées. 
[pro] La droite D est partagée, de façon unique (indépendante de ∆), par un de ses points O, en deux 
demi-droites opposées d’origine O : D1 et D2 qui vérifient ensemble les propriétés qui suivent : 
• Les demi-droites D1 et D2 contiennent chacune au moins un point distinct de O.  
• O appartient à D1 et à D2. 
• Pour tout point M de D distinct de O, M appartient à D1 et est distinct de tout point de D2 ou bien M 
appartient à D2 et est distinct de tout point de D1. 

Démonstration. Pour le premier point, utiliser 1.1.7 et 4.2.1 du chapitre 2. Le deuxième point est évident. 
Pour le troisième point, utiliser 2.5.3 du chapitre 1. Pour l’unicité, supposer qu’il y ait deux façons de partager 
une droite D vérifiant les propriétés requises, en introduisant ∆ perpendiculaire à D, il y aurait aussi deux façons 
de partager un plan en deux demi-plans limités par ∆ vérifiant les propriétés de 1.1.1, on aura utilisé au passage 
4.2.3 et 4.2.4 du chapitre 2 (si on ne veut pas utiliser ∆ perpendiculaire à D, la démonstration fonctionne encore 
avec 4.2.1 et la remarque suivant 4.2.4 du chapitre 2). 

Les trois propositions qui suivent sont des conséquences immédiates de l’unicité dans la proposition 1.2.1. 
1.2.2. [pro] Pour tout point A distinct de O, il existe une unique demi-droite d’origine O contenant A, 
on la note : [O, A). 
1.2.3. [pro] Pour tout point B distinct de O et appartenant à [O, A), [O, A) = [O, B). 
1.2.4. [pro] L’image de la demi-droite [O, A). par retournement ou glissement est [O’, A’), où O’ et A’ 
sont les images de  O et A par ce même glissement ou retournement. 
1.2.5. [pro] Les demi-droites opposées d’origine O s’échangent par symétrie par rapport à O restreinte 
à D ((3.2.5 du chapitre 2). 

Démonstration. C’est la restriction de l’axiome 1.1.5 à la droite D. 

1.3. Cercle et demi-droite 
1.3.1. [thé] Etant donné une demi-droite d’origine O, tout cercle de centre O coupe cette demi-
droite en un point unique. 

Démonstration. C’est une conséquence de l’axiome 1.2.2 du chapitre 3 et de la proposition 1.2.5 ci-dessus. 
Ce théorème permet aussi de remplacer ce même axiome 1.2.2 du chapitre 3 sans unicité par un énoncé avec 

unicité. C’est même précisément là que réside l’intérêt de l’introduction des demi-droites. 
1.3.2. [déf] Deux demi-droites de même origine sont distinctes lorsqu’il existe un cercle, de centre leur 
origine commune, qui les coupent en deux points distincts. 
1.3.3. [pro] Deux demi-droites opposées sont distinctes. Deux demi-droites, de même origine, portées 
par deux droites sécantes sont distinctes. La propriété de définition est alors vraie pour tout cercle 
centré à l’origine commune. 

Démonstration. On se réfère à la définition de demi-droites opposées (1.2.1) puis à la proposition 2.5.3 du 
chapitre 1 sur les droites sécantes. 
1.3.4. [pro] Deux demi-droites non distinctes sont confondues au sens de la double inclusion entre 
ensembles (ce qui justifie la terminologie). 

Démonstration. Supposons qu’il existe un point B de l’une distinct de tout point de l’autre, le cercle de centre 
O passant par B, nécessairement distinct de O, coupe l’autre demi-droite en C et de ce fait B serait distinct de C, 
les demi-droites seraient distinctes, contradiction avec l’hypothèse. 

1.4. Demi-droite, milieu et segment 
1.4.1. [axi] Soit A ≠ B, le milieu I de (A, B) appartient à [A, B). 
1.4.2. [pro] Sur une droite il existe  au moins quatre points (et même beaucoup plus). 

Démonstration. On sait déjà qu’il existe deux points distincts (2.3.3 du chapitre 1), A, B, leur milieu I en 
fournit un troisième en effet : I ≠ A ou I ≠ B (1.2 du chapitre 1), si I ≠ A alors I ≠ B par symétrie et si I ≠ B alors 
I ≠ A par symétrie par rapport à I restreinte à (AB). On peut recommencer, soit J le milieu de (I, B), J est distinct 
de I et de B, mais aussi de A parce qu’il est sur la demi- droite [IB) (1.4.1) opposée à [IA) (1.2.1 du chapitre 4) … 
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1.4.3. [déf] Pour A ≠ B, le segment de droite [AB] ou segment [AB] est défini comme l’intersection des 
demi-droites [AB) et [BA), c’est-à-dire l’ensemble des points communs à [AB) et [BA). Les points A et 
B sont dits extrémités de [AB]. 
1.4.4. [pro] Soit A ≠ B, le milieu de (A, B) appartient au segment [AB]. 

Démonstration. Appliquer deux fois 1.4.1. 
Remarque. Une droite ou une demi-droite est en fait toujours représentée graphiquement par un segment de 

droite. En particulier, il est usuel de représenter les côtés d’un triangle ABC ou d’un quadrilatère ABCD par les 
segments [AB], [BC] … 

On complétera la connaissance sur les segments et on les utilisera pour définir la notion de “mesure de 
longueur” au chapitre 6. 

2. Angles 

2.1. Angles, angles égaux 
2.1.1. Comme pour la définition de la distance du compas (1.1.1 du chapitre 3), on introduit 
axiomatiquement la notion d’angle. 
[axi] Etant donnés deux triplets de points : O, A, B avec O distinct de A et de B, O’, A’, B’ avec 
O’ distinct de A’ et de B’ :  

A ˆ O B  = A' ˆ O ' B'  
à prononcer :                                   angle A ˆ O B  égale  angle A' ˆ O ' B'  
signifie que les couples de demi-droites ([OA), [OB)) et ([O’A’), [O’B’)) sont superposables en 
tant que figures (1.2 du chapitre 2). 

Par abus de langage, on pourra aussi parler, de l’angle A ˆ O B  pour désigner le couple de demi-
droites ([OA), [OB)), par là même “angles superposables” est aussi acceptable au sens de “angles 
égaux.” Toutefois, on prendra garde que l’égalité entre couples de demi-droites : 
([OA), [OB)) = ([O’A’), [O’B’)) signifie que les demi-droites [OA) et [O’A’) sont confondues (cf. 
1.3.4) ainsi que les demi-droites [OB) et [O’B’).  
2.1.2. [déf] O est appelé le sommet, [O, A) et [O, B) les côtés de l’angle A ˆ O B . 
2.1.3. Angles d’un triangle ABC : A ˆ B C  ou C ˆ B A , B ˆ C A  ou A ˆ C B , C ˆ A B  ou B ˆ A C  

On verra en 2.2.2 ci-dessous, qu’ils sont égaux deux à deux (deux angles de même sommet). 

2.2. Axe de symétrie d’un couple de demi-droites 
2.2.1. [thé] Deux demi-droites de même origine admettent un unique axe de symétrie qui les 
échange. 

Démonstration et construction dans le cas de demi-droites distinctes. Soit O l’origine, les demi-droites étant 
distinctes (1.3.2), il existe un cercle de centre O qui coupe la première en le seul point A et la deuxième en le seul 
point B distinct de A. Une symétrie axiale qui échange les demi-droites [OA) et [OB) échange A et B, le seul axe 
de symétrie possible est la médiatrice ∆ de (A, B) qui passe par O parce que OA = OB (1.2.1 du chapitre 3). En 
s’appuyant sur 1.2.4, les demi-droites [OA) et [OB) s’échangent effectivement dans la symétrie axiale par rapport 
à ∆. 

Construction dans le cas général. On commence comme précédemment, la demi-droite opposée à [OA) est 
coupée par le cercle de rayon OA en A’. A ≠ A’ (1.2.1, troisième point), B est donc distinct de A ou de A’ (1.2 du 
chapitre 1), le premier cas est déjà traité précédemment, dans le deuxième cas, la parallèle passant par O à la 
droite (BA’) fournit l’axe de symétrie cherché. Remarquer qu’il est confondu avec (OA) lorsque les demi-droites 
[OA) et [OB) sont confondues. Lorsque les deux constructions sont possibles, il y a lieu de montrer qu’on obtient 
le même axe de symétrie, à cet effet, il est commode de disposer de symétrie centrale (classe de cinquième), à 
défaut, on l’admettra dans la suite. 
2.2.2. [pro] Corollaire de 2.2.1. Étant donné un angle A ˆ O B , alors : A ˆ O B= B ˆ O A . 

Démonstration. Échanger [OA) et [OB) par symétrie par rapport à l’axe de symétrie des demi-droites [OA) et 
[OB).  

[Commentaire] C’est ce théorème 2.2.1 qui est essentiel et qui permet de progresser par création d’un nouvel 
axe de symétrie. Contrairement à ce qui se passe pour médiatrice d’un couple de points distincts, noter qu’il n’y 
a ici aucune hypothèse restrictive. J’appellerais volontiers cet axe de symétrie : bissectrice du couple de demi-
droites [OA), [OB) ou par abus de langage bissectrice de l’angle A ˆ O B . C’est cette définition de la bissectrice 
qu’on trouve dans tous les ouvrages traitant de la géométrie en liaison avec l’algèbre linéaire. C’est aussi la 
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convention prise par Cabri-Géomètre : quand on sélectionne “bissectrice” dans le menu et qu’on pointe deux 
demi-droites, le logiciel fournit clairement une droite. 

Un usage archaïque veut que le mot “bissectrice” désigne une demi-droite, c’est ce qui est clairement 
demandé dans le programme. “La bissectrice d’un angle est définie en sixième comme la demi-droite qui partage 
l’angle en deux angles adjacents de même mesure. La justification de la construction de la bissectrice à la règle 
et au compas est reliée à la symétrie axiale”  

Cette phrase soulève au moins deux et même peut-être trois difficultés. “La demi-droite qui partage 
l’angle…”, sous-entend que l’angle est interprété comme un “secteur angulaire saillant” notion qui a été à la 
mode à une époque, mais l’expression ne figure nulle part dans le programme, l’angle plat (2.5.1) se trouve par 
là même éliminé ; “secteur angulaire saillant” s’il doit être défini, le sera comme intersection de deux demi-
plans, je ne connais pas d’autre définition, curieusement , “demi-plan” ne figure pas non plus explicitement au 
programme ! La demi-droite qui partage l’angle en deux “angles adjacents”…, là encore la référence à demi-plan 
est indispensable. La demi-droite qui partage l’angle en deux angles adjacents de même “mesure”…, la référence 
à la mesure soulève un nouveau problème car on ne dispose pas de mesure d’angle en sixième, mais seulement 
de mesure approchée, mesurée au rapporteur (voir chapitre 6). Le problème de l’unicité de la demi-droite n’est 
pas pour autant résolu, les deux demi-droites opposées d’origine O portées par l’axe de symétrie conviennent 
aussi bien l’une que l’autre, on peut aisément faire la vérification au rapporteur ! “La construction de la 
bissectrice à la règle et au compas est reliée à la symétrie axiale” c’est précisément ce qui est proposé au 
théorème 2.2.1 et qui engendre une droite et non une demi-droite. Je propose néanmoins une définition de 
bissectrice comme demi-droite ci-dessous en 2.4.4, il y aura lieu de remarquer à quel point c’est plus laborieux, 
on aurait pu s’en passer en classe de sixième ! 

2.3. Angles ayant un côté commun  
2.3.1. [Déf] Deux parties du plan situées dans le même demi-plan limité par une droite ∆ sont dites du 
même côté de la droite ∆. 
2.3.2. [thé] Soient deux angles ayant un côté commun porté par une droite D, les deux autres 
côtés étant du même côté de D, s’ils sont égaux, les deux autres côtés sont confondus. 

Démonstration. Soit O l’origine commune, un cercle de centre O coupe le côté commun en C et les autres 
côtés respectivement en A et B de telle sorte que les angles envisagés sont A ˆ O C  ou C ˆ O A  et B ˆ O C  ou C ˆ O B . 
Par application de 2.2.2 ci-dessus, on peut supposer A ˆ O C  = B ˆ O C . Ainsi il existe un glissement ou 
retournement qui conserve la demi-droite [OC), donc O et C ont pour image eux mêmes, et tel que la demi-droite 
[OA) a pour image la demi-droite [OB), comme, par construction, OA = OB, A a pour image B, ainsi : CA = CB. 
Supposons A ≠ B, la médiatrice de (A, B) passe par O et C, et coupe la droite bipointée (AB) en son milieu I, I est 
distinct de A ou de B (1.2 du chapitre 1), pour I ≠ A, par symétrie I ≠ B, de même pour I ≠ B, par symétrie I ≠ A. 
A et B sont donc distincts de la droite (OC) (2.5.3 du chapitre 1), ils sont aussi de part et d’autre de la droite 
(OC), qui est aussi D, par symétrie, ce qui contredit l’hypothèse “les deux autre côtés étant du même côté de D ”, 
on conclut que A = B. 

On utilisera ce théorème pour caractériser un triangle isocèle par deux angles égaux (chapitre 5). 
2.3.3. Reproduire un angle 

On donne : 
• un angle A ˆ O B  avec OA = OB et les droites (OA) et (OB) sécantes. 
• une demi-droite d’origine O’ portée par une droite D 
• un demi-plan limité par D.  

Il s’agit de construire un angle A' ˆ O ' B ' égal à l’angle donné, avec son côté [O’A’) confondu avec la 
demi-droite donnée et B’ dans le demi-plan donné. 

Construction. On trace le cercle C’ de centre O’ de rayon OA qui coupe la demi-droite donnée en 
A’. Le cercle de centre A’ de rayon AB coupe le cercle C’ en deux points symétriques par rapport à 
(O’A’), un seul de ces deux points B’est dans le demi-plan donné. L’angle A' ˆ O ' B ' est l’unique angle 
cherché. 

Justification. Quand on trace le couple (O’, A’) au compas, par utilisation même du compas, il existe un 
glissement ou un retournement qui transporte B en B1, l’existence de B1 est donc assurée, A et B sont deux points 
distincts parce que les côtés de l’angle donné sont portés par deux droites sécantes et le cercle de centre A’ coupe 
bien le cercle C’ en B1  distinct de la droite (O’A’) comme B est distinct de (OA), et en son symétrique B2 par 
rapport à cette même droite, noter l’un de ces points est dans le demi-plan donné, on l’appelle B’. L’unicité 
résulte du théorème 2.3.2. 
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Remarque 1. La construction utilise non seulement la règle et le compas, mais aussi l’aptitude de l’opérateur 
à reconnaître qu’un point distinct d’une droite D dans tel ou tel demi-plan limité par D. 

Remarque 2. La reproduction d’un angle, peut être considérée comme à la limite du programme, elle sera fort 
utile en classe de cinquième ou quatrième en vue d’additionner les angles.  

 

2.4. Angles adjacents et bissectrice 
2.4.1. Deux parties du plan situées dans deux demi-plans opposés limités par une même droite ∆ sont 
dites de part et d’autre de la droite ∆. 
2.4.2. [déf] Deux angles sont dits adjacents lorsqu’ils ont un côté commun porté par une droite D et les 
deux autres de part et d’autre de D.. 
2.4.3. [pro] Deux angles adjacents égaux sont symétriques par rapport à la droite qui porte le côté 
commun.  

Démonstration. Remplacer un des deux angles par son symétrique par rapport à la droite qui porte le côté 
commun et appliquer le théorème 2.3.2. 
2.4.4. Bissectrice d’un angle dont les côtés sont portés par deux droites sécantes. 

Position du problème. Etant donné un angle A ˆ O B , avec OA = OB et A ≠ B on recherche une demi-
droite [OC) telle que A ˆ O C  = B ˆ O C  (analogie avec le milieu d’un couple de points distincts sur une 
droite). 

Résolution. Supposons qu’il existe une solution, comme en 2.3.2, (OC) est médiatrice de (A, B). 
Chaque demi-droite d’origine O portée par la médiatrice de (A, B) convient, il y a donc deux solutions. 
[déf] Bissectrice. La demi-droite portée par l’axe de symétrie de ([OA), [OB)) et située dans le demi-
plan limité par la perpendiculaire D en O à cet axe de symétrie et contenant A (ou B) est appelée 
bissectrice de A ˆ O B . 

Justification. Ce demi-plan est bien défini, en effet, OAB est un triangle, en conséquence (OA) et (AB) sont 
sécantes (3.2.2 du chapitre 1), (AB) perpendiculaire à (OC) est parallèle à D et (OA) est donc sécante à D (4.2.1 
du chapitre 2), il en résulte que A est distinct de D) (2.5.3).  
[pro] et [déf] Cette demi-droite bissectrice est aussi dans le secteur angulaire saillant, intersection des 
demi-plans [(OB), A) et [(OA), B).  

En effet, elle passe par I milieu de (A, B) qui est à la fois sur la médiatrice de (A, B) et dans le demi plan 
sélectionné parce que I est sur une parallèle à D passant par A (1.1.7). En utilisant l’axiome 1.4.1, [AI) = [AB) et 
donc I appartient au demi-plan [(OA), B), [OI) est donc contenue dans ce demi-plan par définition même de 
demi-droite (1.2.1), de même [OI) est contenue dans le demi-plan [(OB), A).  

Construction. Construire la médiatrice de (A, B) à l’aide de deux cercles de centre A passant par O 
et de centre B passant par O distinct de la droite (AB) (c’est ici qu’on utilise que les droites (OA) et 
(OB) sont sécantes), les deux cercles se recoupent en J distinct de O. La demi droite [OJ) convient, en 
effet, elle est confondue avec la demi droite [OI) parce que I est aussi le milieu de (O, J) (axiome 
1.4.1). 

Remarque 1. Attention, on ne peut parler de bissectrice au sens précédent que lorsque les droites portant les 
côtés de l’angle sont sécantes. 

Remarque 2. Il convient aussi de penser qu’il s’agit, en fait de la bissectrice du couple de demi-droites [OA) 
et [OB), toujours le même abus de langage sur les angles, à deux angles égaux peuvent correspondre deux 
bissectrices différentes ! 
2.4.5 [pro] Lorsque [OC) est bissectrice de A ˆ O B , A ˆ O C  et B ˆ O C  sont adjacents. 

Démonstration. Les points A et B sont symétriques par rapport à (OC) donc de part et d’autre de (OC). 
 

 

2.5. Angles plats et angles droits 
2.5.1. [déf] Un angle plat est  un angle engendré par un couple de demi-droites opposées. 
2.5.2. [pro] Tous les angles plats sont égaux. 

Démonstration. Etant donnés deux angles plats de sommets O et O’, on trace un cercle de centre O qui coupe 
les côtés de l’angle de sommet O en A et B, et un cercle de centre O’ de même rayon qui coupe les côtés de 
l’angle de sommet O’ en A’ et B’. O est distinct de O’ ou A’, (1.2 du chapitre 1), si O distinct de O’, la symétrie 
par rapport à la médiatrice de (O, O’) amène O en O’, si O distinct de A’, la composée des symétries par rapport 
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à la médiatrice de (O, A’) puis par rapport à la médiatrice de  (A’, O’) amène O en O’. A vient alors en A1, B 
vient en B1, la symétrie par rapport à l’axe de symétrie du couple de demi-droites ([OA’), [OA1)) (2.2.1) amène 
[OA1) en [OA’). La composée de deux ou trois symétries axiales amène donc la demi-droite [OA) en [O’A’), la 
droite (OA) en (O’A’) la demi-droite [OB) opposée à [OA) a pour image une demi-droite [O’B’) opposée à 
[O’A’) (1.2.4 et 1.2.5 du chapitre 1 ; 1.2.2 et 1.2.3 du chapitre 2). Les deux couples de demi-droites ([OA), [OB)) 
et ([O’A’), [O’B’)) sont superposables, cqfd. 
2.5.3. [déf] Un angle droit est un angle engendré par un couple de demi-droites portées par des 
droites perpendiculaires. 
2.5.4. [pro] Tous les angles droits sont égaux. 

Démonstration. Soient A ˆ O B  et A' ˆ O ' B '  deux angles droits. Appliquer “reproduire un angle” (2.3.3) à 
l’angle droit A ˆ O B , qu’on reproduit avec l’image de [OA) sur [O’A’), l’image de [OB) dans le demi-plan 
[(O’A’), B’), l’angle obtenu est encore droit car symétrie et composées de symétries transportent la propriété 
“perpendiculaire” (3.2.4 du chapitre 3). Par unicité de la perpendiculaire par un point à une droite, la demi droite 
image de [OB) est portée par la droite (O’B’), confondue avec [O’B’) car dans le même demi-plan  [(O’A’), B’). 
2.5.5. [thé] Deux droites sécantes déterminent quatre demi-droites, en groupant par deux les 
demi-droites non opposées, on obtient quatre angles. Lorsque ces quatre angles sont égaux, les 
droites sont perpendiculaires et les quatre angles sont droits. Lorsque les droites sont 
perpendiculaires, les quatre angles sont égaux (ce sont des angles droits). 

Démonstration. Soient O le point commun unique aux droites sécantes, un cercle de centre O coupe l’une des 
droites en A et B et l’autre droite en C et D. Les quatre angles déterminés sont alors : A ˆ O C , C ˆ O B , B ˆ O D , 
D ˆ O A .  

Supposons les quatre angles égaux, en particulier : A ˆ O C  et C ˆ O B , ce sont des angles adjacents (2.4.2), ils 
sont donc symétriques par rapport à la droite (OC) qui porte le côté commun, A et B sont donc symétriques par 
rapport à (OC), la droite (AB) est sécante avec (OC), a fortiori non confondue, elle est globalement invariante par 
symétrie par rapport à (OC), elle lui est donc perpendiculaire (3.2.1 du chapitre 2). Les quatre angles sont bien 
droits par définition. 

Supposons les droites perpendiculaires, par symétrie par rapport à l’une ou l’autre des droites les angles sont 
égaux deux à deux puis sont tous les quatre égaux  (1.2.2 et 1.2.3 du chapitre 2). 
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CHAPITRE 5 

Triangles et quadrilatères  

Axes de symétrie 

 
Mots définis 

Axe de symétrie d’une figure 
Triangle isocèle 
Triangle équilatéral 
Angles d’un quadrilatère 

Cerf-volant 
Losange 
Rectangle 
Carré 

 

1. Axe de symétrie d’une figure 
[Déf] Une figure simple est dite globalement invariante par symétrie axiale lorsque son image est 

elle même par cette symétrie axiale. Une figure composée est dite globalement invariante pat symétrie 
axiale lorsque  ses éléments de même nature sont permutés par cette symétrie axiale. On dit alors que 
l’axe de symétrie est axe de symétrie de la figure. 

Exemples. Figures simples : droite perpendiculaire à l’axe de symétrie (3.3.1), cercle dont le centre est sur 
l’axe de symétrie (1.2.3). Figures composées : couple de points distincts et sa médiatrice (2.2.3 du chapitre 3),  
couple de demi-droites et son axe de symétrie (2.2.1 du chapitre 4). 

L’objet de ce chapitre est de rechercher des triangles et quadrilatères qui admettent un ou plusieurs axes de 
symétrie. 
 

2. Triangles 

2.1. Triangle isocèle 
Si un axe de symétrie existe, nécessairement, il conserve un sommet et échange les deux autres, par voie de 

conséquence, deux côtés sont superposables. 
2.1.1. [déf] Un triangle isocèle est un triangle qui a les longueurs de deux de ses côtés égales. 

Plus précisément le triangle ABC est dit isocèle en A lorsque AB = AC. De même CAB, ou BCA … 
2.1.2 [pro] Un triangle ABC isocèle en A admet la médiatrice de (B, C) comme axe de symétrie. 

Démonstration. AB = AC donc A est sur la médiatrice. 
2.1.3. [pro] (réciproque de 2.1.2) Si un triangle admet un axe de symétrie, il est isocèle. 

Démonstration. Si un axe de symétrie existe, nécessairement, il conserve un sommet et échange les deux 
autres, par voie de conséquence, deux côtés sont superposables. 
2.1.4. [pro] Dans un triangle ABC (ou CAB, ou BCA …) isocèle en A, A ˆ B C = A ˆ C B . 

Démonstration. La symétrie par rapport à la médiatrice de (B, C) échange les couples de demi-droites : 
([BA), [BC)) et ([CA), [CB)). 
2.1.5. [pro] Si un triangle à deux angles égaux, il est isocèle. 

Démonstration. Soit ABC le triangle et supposons : A ˆ B C = A ˆ C B , par symétrie par rapport à la médiatrice de 
(B, C), B et C sont échangés, A vient en A’, il s’agit de montrer que A = A’. Par définition de l’égalité des angles 
(2.1.1 du chapitre 4), A' ˆ B C = A ˆ C B  = A ˆ B C . A et A’ sont du même côté de la droite (BC) selon (1.1.5) du 
chapitre 4, on applique le théorème 2.3.2 du chapitre 4 aux angles A' ˆ B C  et A ˆ B C , il vient que les demi-droites 
[BA’) et [BA) sont confondues. On montre de même en échangeant les rôles de B et C que le demi- droites [CA’) 
et [CB) sont confondues. A’ est donc à l’intersection des droites sécantes (BA) et (CA), donc en A.  
2.1.6. Construction. Se donner une droite ∆ axe de symétrie, un point B distinct de cette droite, 
construire son symétrique C par rapport à ∆, la droite (BC) coupe ∆ en I, achever en sélectionnant un 
point A distinct de I sur la droite ∆. 
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2.2. Triangle équilatéral 
Si deux axes de symétrie existent, on aura deux côtés superposables puis encore deux côtés superposables, 

l’un des côtés apparaît deux fois et par conséquent les trois côtés sont superposables. 
2.2.1. [déf] Un triangle équilatéral est un triangle qui a les longueurs de ses trois côtés égales. 

Pus précisément le triangle ABC est dit équilatéral lorsque AB = BC = CA. 
2.2.2. [pro] Un triangle équilatéral admet trois axes de symétrie : les médiatrices de ses trois 
côtés. 

Démonstration. Le triangle est à la fois isocèle en A, en B, en C. 
2.2.3. [pro] (réciproque de 2.2.2) Un triangle qui admet deux axes de symétrie (distincts) est 
équilatéral. 

Démonstration. Si deux axes de symétrie existent, on aura deux côtés superposables puis encore deux côtés 
superposables, l’un des côtés apparaît deux fois et par conséquent les trois côtés sont superposables. 
2.2.4. [pro] Un triangle équilatéral a ses trois angles égaux : A ˆ B C = B ˆ C A = C ˆ A B  

Démonstration. Le triangle est isocèle en chacun de ses sommets, on applique la proposition 2.1.4 deux fois 
et aussi 2.2.2 du chapitre 4. 
2.2.5. [pro] Un triangle qui a ses trois angles égaux est équilatéral.  

Démonstration. Appliquer deux fois la proposition 2.1.5. 
2.2.6. Construction. Une construction a déjà été donnée au chapitre 3 (construction de la médiatrice 
3.1). 

3. Quadrilatères 
La définition d’un quadrilatère a déjà été donnée en 4.1 du chapitre 1. 

[déf] Les angles d’un quadrilatère ABCD sont définis comme pour le triangle par : 
A ˆ B C,  B ˆ C D,  C ˆ D A,  D ˆ A B . 

Si ∆ est axe de symétrie d’un quadrilatère, il peut ne passer par aucun sommet ou passer par deux sommets 
opposés (consécutifs est impossible car les côtés ne seraient pas globalement conservés). Ce qui suit fournit une 
liste non exhaustive de quadrilatères ayant un ou plusieurs axes de symétrie. 

3.1. Cerf-volant 
3.1.1. [déf] Un cerf-volant est un quadrilatère (4.1 du chapitre 1) qui admet une diagonale comme 
axe de symétrie. 
3.1.2. [pro] Dans un cerf-volant les diagonales sont perpendiculaires, 

Démonstration. Soit ABCD le cerf-volant, si (AC) est l’axe de symétrie, la droite (DB) distincte de (AC) est 
invariante dans la symétrie par rapport à (AC) (3.2.1 du chapitre 2). De même si (BD) est l’axe de symétrie. 
3.1.3. [pro] Dans un cerf-volant ABCD avec (AC) comme axe de symétrie : AB = AD, CB = CD, 
A ˆ B C = A ˆ D C . 

Démonstration. La symétrie par rapport à (AC) donne les propriétés requises. 
3.1.4. [pro] (réciproque d’une partie de la proposition (3.1.3). Si dans un quadrilatère ABCD, AB = AD, 
CB = CD, alors c’est un cerf-volant d’axe de symétrie (AC).  

Démonstration. A et C sont sur la médiatrice de (B, D) laquelle se trouve, par là même, axe de symétrie. 
3.1.5. Construction. Soit une droite ∆, et trois points distincts sur cette droite (1.4.2 du chapitre 4) : A, 
J, C ; sur la perpendiculaire par J à ∆, soit B distinct de J et son symétrique D par rapport à ∆. ABCD 
est bien un cerf-volant d’axe de symétrie (AC) qui est aussi ∆. 

Remarque. En utilisant 1.4.2 du chapitre 4, on peut même faire en sorte que J soit distinct du milieu de 
(A, C). 

3.2. Losange 
3.2.1. [déf] Un losange est un quadrilatère qui a les longueurs de ses quatre côtés égales. 
3.2.2. [pro]. Un losange admet ses diagonales comme axes de symétrie 

C’est un cerf-volant de deux façons différentes. 
Démonstration. Appliquer la proposition 3.1.4, une première fois avec la diagonale (AC), une deuxième fois 

avec la diagonale (BD). 
3.2.3. [pro] (réciproque de (3.2.2) Si un quadrilatère admet ses deux diagonales comme axe de 
symétrie, c’est un losange. 

Démonstration. Les propriétés de symétrie engendrent les égalités de la définition 3.2.1. 
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3.2.4 [pro] Les diagonales d’un losange sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. 
Démonstration. Les diagonales sont perpendiculaires parce qu’un losange est un cerf-volant (3.2.1 et 3.1.2). 

Elles se coupent parce qu’elles sont perpendiculaires, elles se coupent en leur milieu parce qu’elles sont chacune 
axe de symétrie (3.2.2). 
3.2.5. Construction. Voir 3.3.2 du chapitre 3. 

 

3.3. Rectangle 
3.3.1. [déf] Un rectangle est un quadrilatère qui a ses quatre angles droits. 
3.3.2. [pro] Un quadrilatère qui a trois angles droits est un rectangle. 
Démonstration. Appliquer 4.1.3 et 4.2.4 du chapitre 2. 
3.3.3. [pro] Un rectangle admet deux axes de symétrie, chacun d’eux est médiatrice d’un côté et 
du côté opposé. 

Démonstration. Soit ABCD le rectangle, par symétrie par rapport la médiatrice ∆ de (A, B), A a pour image B, 
la droite (AD) a pour image la perpendiculaire par B à (AB) (3.2.3 du chapitre 3) donc la droite (BC). ∆ est aussi 
perpendiculaire à (DC) (4.2.4 du chapitre 2), D a pour image un point de (DC) et de (BC) c’est donc C. De 
même, D médiatrice de (A, D) est aussi médiatrice de (B, C). 
3.3.4.[pro] (réciproque de 3.3.3) Si dans un quadrilatère ABCD, il y a deux axes de symétrie 
médiatrices communes de deux côtés opposés, c’est un rectangle. 

Démonstration. Soit I, J, K, L les milieux  respectifs de (A, B), (B, C), (C, D) et (D, A), IJKL est un losange 
(3.2.3), les diagonales (IK) et (JL) sont perpendiculaires. Les côtés (AB) et (DC) sont aussi perpendiculaires à 
(IK), donc (AB), (LJ) et (DC) sont parallèles (4.1.3 du chapitre 2), de même, (AD), (IK) et (BC) il en résulte que 
(AB) et (BC) sont perpendiculaires, appliquer deux fois (4.2.4). De même, (BC) et (CD), (CD) et (DA), (DA) et 
(AB) sont perpendiculaires. ABCD est donc un rectangle par définition 3.3.1. 
3.3.5. [pro] Dans un rectangle, les longueurs de deux côtés opposés sont égales, les longueurs des 
diagonales sont égales. 

Démonstration. Utiliser les symétries axiales issues de 3.3.3. 
Remarque. La propriété “les diagonales se coupent en leur milieu” est laissée pour la cinquième en liaison 

avec symétrie centrale et parallélogramme. 
3.3.6. Construction. Dans le plan, il existe une droite et deux points distincts A et B sur cette droite 
(2.1.1 et 2.3.3 du chapitre 1). Mener respectivement par A et par B la perpendiculaire unique à (AB). 
Sur la perpendiculaire par B à (AB), soit C distinct de B (2.3.4 du chapitre 1), la perpendiculaire par C 
à (BC) est parallèle à (AB) (4.1.3 du chapitre 2) donc perpendiculaire à la perpendiculaire par A à (AB) 
(4.2.4 du chapitre  2), ces deux droites sont sécantes en D, ABCD est un rectangle. 

 

3.4. Carré 
3.4.1. [Déf] Un carré est un quadrilatère qui a les longueurs de ses quatre côtés égales et dont les 
quatre angle sont droits. 
3.4.2. [pro] Un carré est à la fois un losange et un rectangle.  

Démonstration. Résulte immédiatement des trois définitions (3.2.1, 3.3.1 et 3.4.1) 
3.4.3. Un rectangle qui a deux côtés consécutifs égaux est un carré. 

Démonstration. Utiliser 3.3.5. 
3.4.4. [pro] Un carré admet quatre axes de symétrie : ses diagonales et les médiatrices communes 
de deux côtés opposés. 

 Démonstration. Revoir les axes de symétrie du losange et du rectangle. 
3.4.5. [pro] (réciproque de 3.4.3) Un quadrilatère qui admet quatre axes de symétrie (distincts) est 
un carré. 

Démonstration. Remarquer que les axes de symétrie sont nécessairement de deux types différents, ceux qui 
conservent  deux sommets (nécessairement opposés), ce sont les diagonales et ceux qui ne conservent aucun 
sommet, ce sont les médiatrices communes de deux côtés opposés. On en déduit l’égalité des longueurs des 
quatre côtés, on applique alors la définition 3.4.1. 
3.4.6. [pro] Dans un carré les diagonales sont perpendiculaires, elles se coupent en leur milieu, leurs 
longueurs sont égales. 

Démonstration. On a repris les propriétés du losange et du rectangle. 
3.4.7. Si dans un rectangle deux côtés consécutifs sont égaux, c’est un carré. 

Démonstration. Utiliser 3.3.4. 
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3.4.8. Construction. Faire comme en 3.3.6, mais choisir C de telle sorte que AB = BC.  
Justification. Utiliser 3.4.3. 
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