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Chapitre 1. Les triangles 

I.Construire un triangle  

1)  Inégalité triangulaire 

Théorème admis: Pour tous points A, B, et C, on a AC ���� AB + BC 
 
 
 
 
Conséquence: si dans un énoncé, la longueur d'un côté est strictement supérieure à la somme des deux autres, alors il 
n'est pas possible de construire le triangle. 
 

2)  Cas particulier Pour trois points A, B et C: 

si B ∈∈∈∈ [AC] alors AC = AB + BC. 
Réciproquement, si AC = AB + BC alors B ∈∈∈∈ [AC]  
 
 
 

3)  Théorème admis: 
On peut construire un triangle en connaissant: 

• la longueur d'un côté et les deux angles qui lui sont adjacents. 
• les longueurs de deux côtés et l'angle formé par ces deux côtés. 
• les longueurs de trois côtés. 

Dans chaque cas où la construction est possible, les élèves sont invités à remarquer que lorsqu'un côté est tracé, on peut 
construire plusieurs triangles, deux à deux symétriques par rapport à ce côté, à sa médiatrice et à son milieu 
 

II.Les droites remarquables du triangle pas dans le socle 

1)  les médiatrices dans le socle 
On appelle médiatrice d'un triangle la médiatrice d'un côté du triangle. 
Les trois médiatrices d'un triangle sont concourantes en un point qui 
est le centre du cercle circonscrit au triangle. 
la construction de la médiatrice d'un segment fait partie du socle, mais une méthode 
suffit. 

 
2)  les médianes. pas dans le socle 

On appelle médiane d'un triangle un droite passant par un 
sommet et par le milieu du côté opposé à ce sommet. 
Sur la figure ci-contre, (AA'), (BB') et (CC') sont des médianes 
de ABC. 
 
Théorème admis: les médianes d'un triangle sont 
concourantes en un point. Ce point est appelé centre de 
gravité du triangle. 
Sur la figure ci-contre, G est le centre de gravité de ABC. 
 
 
 

3)  les hauteurs pas dans le socle 
On appelle hauteur d'un triangle une droite passant par un 
sommet et perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. 
Sur la figure si-contre, (AG), (CF) et (BG) sont les trois 
hauteurs de ABC. 
 
Le point d'intersection d'une hauteur et de son côté associé 
s'appelle le pied de la hauteur relative à ce côté. 
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G est le pied de la hauteur issue de A de ABC. 
 
Par extension,  on appelle hauteur ou segment-hauteur d'un triangle un segment joignant un sommet et le pied de 
la hauteur issue de ce sommet. 
On appelle hauteur d'un triangle relative à un côté la longueur du segment-hauteur relative à ce côté. 
(AG) est la hauteur relative à [BC] du triangle ABC. 
Théorème admis: 
Les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes en un point. Ce point est appelé orthocentre du triangle. 
Sur la figure suivante, H est l'orthocentre de ABC. 
 

III.aire d'un triangle quelconque. 
L'aire d'un triangle est le demi-produit de la longueur d'un côté par la 
hauteur relative à ce côté. 

A = 
1
2
 × b × h 

b: longueur d'un côté (appelé alors base) 
h: hauteur relative à ce côté. b 

h 


