











Méthode 1 construire un triangle dont on connaît les longueurs
des 3côtés du triangle

Exemple construire un triangle ABC tel que i

AB 2cm AC 3cm BC 4cm

Méthode

1 OnTrace un côté à la règle En général on choisit

le plus long On nomme ses extrémités

B C

2 On reporte au compas1 les longueurs des deux autres côtes

à partir de la bonne extrémité

tettes âgée
fifiÏh ï

B c

3 Les deux arcs se coupent c'est le 3ème sommet dutriangle on

le nomme et on trace les côtes

Construire un triangle
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Méthode 2 construire un triangle dont on connaît un angle

et les deux cotés qui le forment

Exemple construire un triangle ABC tel que

DE 3 cm DF 4cm À 300

Méthode

1 OnTrace un côté à la règle En général on choisit

le plus long On nomme ses extrémités

D F

2 On construit avec le rapporteur l'angle qu'on connait à

partir du bon sommet

i
F
D F



3 On reporte la longueur du second côté connu à partir de la bonne

extrémité ici c'estD

f

FÊFÏT
D F

si on connaissait le côté EF et non pas DE on reporterait la

distance à partir du point F

ete

pt

D F

4 On traie les deuxcôtes manquants

F

D F



Méthodes Construire un triangle dont on connait 2enfer et uncoté

Exemple Construire un triple I le telque
II 4cm IÀ 600 III 450

Méthode

1 On traie le côté connu

I I

2 On construit avec le rapporteur les deuxanglesqu'on connaît

à partir du bon sommet

il

ËÏ Ï
I J

3 On prolonge les côtés des deuxangles pour obtenir le3èmesommet

du triangle
K

I I

Cen peutaussi chercher l'angle inconnu ici c'est III Pourcela on

utilise la propriété de la somme desangles d'untriangle pourretrouver



le troisième angle

Île Île III 180

450 60 II 180

II 180 450 600 750

et on se ramène à l'exemple de la construction

Méthode 4 construire un triangle rectangle

Exemple Construire un triangle rectangle KHI telque
KI 5cm et HI 7cm

Méthode

1 On trace KI 5cm à la règle

K I

2 On trace la droite perpendiculaire en K à KI et on code

l'angle droit

K I

3 On trace un arc de cercle de centre I et de rayon 7cm

coupant la perpendiculaire en tt
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K I

41 On trace HI

H

L

K I

Pour savoir si on peut construire un triangle on compare le côté le

plus long à la somme des 2autres côtés

Il faut que la somme des 2autres côtés soit supérieure à la

longueur du plus grand côté

Exemple

a Peut on construire un triangle ABC telque
Ab 7cm BC 3,5cm AC 2,5cm

AB est le plus grand côté

donc NON car AB 7 BC AC

7 7 15 t 2,5



b Peut on construire un triangle Idk telque

II 4,5cm 3K 3,5cm IK 7cm

IK est le plus grand côté

donc OUI car IK C I J 3K

7 C 4,5 3,5

c Peut on construire un triangle DEF telque
DE 4,5cm EF 3,5cm DF 8cm

DF est le plus grand côté

DE DE F F

8 4,5 3,5 8

donc DE et F sont alignés triangle aplati


