
1.1. Vers les cas d’isométrie de triangles

Définitions :

Deux figures parfaitement superposables sont dites isométriques. Elle sont l'image l'une de l'autre par
une isométrie.

Une isométrie est une transformation du plan qui conserve les distances et qui ne déforme pas la figure.

   A1 = 94°  C1 = 3,5 cm

 A2 = 62° C2 = 7,5 cm

 A3 = 24° C3= 8,5 cm

A

C2       C1

C C3
A3 B

A1

A2

Le défi ici est de construire un triangle isométrique à celui du professeur avec un minimum de données.

Activité 1
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Chapitre 3 : Triangles isométriques

Cas qui fonctionnent Cas qui ne fonctionnent pas

Conclusion :
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1 Avec les données ci-dessous, pourrais-tu construire un
triangle isométrique au triangle ABC ? Justifie, sans
construire le triangle, en énonçant le cas d’isométrie
que tu utiliserais.

a) AB =5cm, B�°=60° et   AC =11cm

�b) A°=60°, B�°=50° et  C�

�

°= 40°

c) AB =5cm, BC =3cm et   AC =7cm

d) A°=60°, B�°=30° et  BC =11cm

e) AB 3cm, B�°= 42° et  BC =11cm
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2 Dans les figures suivantes, repère des paires de triangles
isométriques et justifie grâce à un cas d’isométrie.

a) ABCD est un carré.
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D C

M M milieu de [AC]

b)
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b est bissectrice de BOA. 

B

Cb

Avec les données ci-dessous, pourrais-tu construire un triangle isométrique au triangle
ABC ? Justifie, sans construire le triangle, en énonçant le cas d’isométrie
que tu utiliserais.  
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4 Trace un rectangle FGHI et ses diagonales. Les quatre
triangles formés sont-ils isométriques ? Justifie par un
cas d’isométrie.
Même question pour un parallélogramme, pour un
trapèze et pour un carré.

 5  ABCD est un carré. E et F sont les milieux respectifs
des côtés [AB] et [BC].
a) Démontre que les triangles EAD et EBC

sont isométriques.
b) Démontre que les triangles ABF et DAE

sont isométriques.

3 Trace un parallélogramme ABCD et la diagonale [AC].
Soit M le milieu de [AD], N le milieu de [BC] et O le point
d’intersection entre la diagonale [AC] et la médiane
[MN]. Les triangles tracés sont-ils isométriques ? Si oui,
justifie grâce à un cas d’isométrie.

 8 ABC est un triangle isocèle en C. Construis, extérieure-
ment au triangle, un carré sur chacun des côtés
du triangle. Nomme les DACE, GBCF et ABHI. Démontre

que les segments [EH] et [FI] ont la même longueur.

9  ABC est un triangle acutangle isocèle en B. Construis le
cercle � de centre D (milieu du côté [AC]) passant par A

et C ; il coupe [AB] en E et [CB] en F. Démontre que [AE]
et [CF] ont la même longueur.

10 EFG est un triangle inscrit dans un triangle équilatéral
ABC tel que AG = BE = CF  comme le montre la figure

ci-dessous. Démontre que le triangle EFG est également
équilatéral.
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Chapitre 3 : Tr iangles isométriques                                                      page 3

 6 Dans la figure ci-dessous, [AB] et [CD] sont
deux diamètres du cercle � de centre O.
a) Démontre que les triangles AOD et BOC

sont isométriques.
b) En te servant de a), démontre que les triangles

ABD et BAC sont isométriques.
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 7  ABC est un triangle isocèle en A. Construis la médiane is-

sue de B ; elle coupe [AC] en D. Construis la médiane is-
sue de C ; elle coupe [AB] en E. Démontre que EC = DB.



au fil du temps | curiosités

Quand Euclide parlait de triangles « égaux », il voulait 
dire que ces triangles avaient la même aire. Aux XVIIIe et 
XIXe  siècles, la même expression signifiait que ces triangles 
avaient leurs trois côtés respectifs de même longueur. 

Aujourd’hui, pour la même idée, on parle de triangles iso-
métriques, cela veut dire qu’ils sont superposables par une 
isométrie, c’est-à-dire par un mouvement de déplacement ou 
de retournement de l’un sur l’autre. 

Le premier cas d’égalité de triangles formulé par Euclide est 
la proposition IV du livre I :

« Si deux triangles ont deux côtés égaux à deux côtés, chacun 
à chacun, et si les angles compris par les côtés égaux sont 
égaux, ces triangles auront leurs bases égales, ils seront 
égaux, et les angles restants, sous-tendus par les côtés 
égaux, seront égaux chacun à chacun. »1

Cette propriété correspond à notre énoncé 2, symbolisé par 
l’abréviation « CAC ».

Euclide tente de démontrer sa proposition en décrivant le 
mouvement qui permet de déplacer un triangle sur l’autre.

Δ A

RBZE

« Car le triangle ABR étant appliqué sur le triangle  BZ, le point 
A étant posé sur le point Δ, et la droite AB sur la droite ΔE, 
le point B s’appliquera sur le point E, parce que AB est égal à 
ΔE ; mais AB étant appliqué sur ΔE, la droite AR s’appliquera 
sur ΔZ, parce que l’angle BAR est égal à l’angle EΔZ ; donc le 

1, 2, 3 et 4 Traduction du livre d’Euclide datant de 1819

point R s’appliquera sur le point Z, parce que AR est égal à 
ΔZ ; mais le point B s’applique sur le point E ; donc la base 
BR s’appliquera sur la base EZ ; car si le point B s’appliquant 
sur le point E, et le point R s’appliquant sur le point Z, la 
base BR ne s’appliquait pas sur la base EZ, deux droites 
comprendraient un espace, ce qui est impossible ; donc la 
base BR s’appliquera sur la base EZ, et lui sera égale ; donc 
le triangle entier ABR s’appliquera sur le triangle entier ΔEZ, 
et lui sera égal ; et les angles restants s’appliqueront sur les 
angles restants, et leur seront égaux, l’angle ABR à l’angle 
ΔEZ, et l’angle ARB à l’angle ΔZE. »2

Quant au cas « ACA », Euclide le formule ainsi :

« Si deux triangles ont deux angles égaux, chacun à chacun, 
et un côté égal à un côté, ou celui qui est adjacent aux angles 
égaux, ou celui qui est opposé à un des angles égaux, ils 
auront leurs autres côtés égaux, chacun à chacun, et l’angle 
restant égal à l’angle restant. »3

Note qu’Euclide insiste sur le fait que le côté de même lon-
gueur peut être compris entre les deux angles respectifs de 
même amplitude ou peut être opposé à un de ces angles (voir 
remarque page 230).

Pour les triangles semblables, Euclide utilise une formulation 
qui se rapproche davantage de ce que tu as appris dans ce 
chapitre. Il définit des figures semblables comme « celles 
qui ont les angles égaux chacun à chacun, et dont les côtés 
autour des angles égaux sont proportionnels ».

Le premier cas de similitude formulé par Euclide est la pro-
position V du livre VI : 

« Si deux triangles ont leurs côtés proportionnels, ils seront 
équiangles, et ils auront les angles sous-tendus par les côtés 
homologues égaux entre eux. »4

Euclide et les triangles isométriques et semblables
Comme dans tous les domaines, le vocabulaire mathématique a évolué au cours du temps.  Ainsi, Euclide (dont nous
t’avons déjà beaucoup parlé dans cette rubrique des chapitres 4, 5 et 11 de RandoMaths 2ème et les chapitres 6 et 7
de RandoMaths 1re) parlait dans ses Éléments de cas d’égalité de triangles et non de cas d’isométrie.
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