
5èmeCh13 : Angles et parallélisme

Objectifs

• Reproduire un angle.

• Connaître et utiliser les propriétés relatives aux angles formés par

deux parallèles et une sécante et leurs réciproques.

• Maîtriser l’utilisation du rapporteur.

1 Introduction

Définition (Angle)

Un angle est une portion du plan délimitée par deux droites.
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En général, on marque l’angle considéré par un arc de cercle.
Pour nommer un angle, il suffit de connaître :

– son sommet ;
– un point de chacun de ses côtés.
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2 Mesure des angles

Définition (Mesure)

La mesure d’un angle permet d’apprécier l’ouverture de ses côtés autour du sommet.
Le degré est une mesure d’angle qui donne 360◦ à l’angle plein.

Règle

Pour utiliser un rapporteur :
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տ 0◦ du rapporteur

← On lit la graduation

On vérifie que le centre du rapporteur est au sommet
de l’angle.

On place le côté 0◦ du rapporteur sur un côté de l’angle et
on lit la mesure correspondante à l’autre côté de l’angle.

3 Particularité des angles

Un angle nul est un angle dont la
mesure est de 0◦.

Un angle aigu est un angle dont la
mesure est comprise entre 0◦ et 90◦.

Un angle droit est un angle dont la
mesure est de 90◦.
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Un angle obtus est un angle dont
la mesure est comprise entre 90◦ et
180◦.

Un angle plat est un angle dont la
mesure est de 180◦.
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4 Angles particuliers

a. Angles opposés par le sommet

Définition (Angles opposés)

Deux angles sont opposés par le sommet s’ils ont le même sommet et si leurs côtés sont dans le prolongement l’un de
l’autre.

Propriété

Deux angles opposés par le sommet ont même mesure.

b. Angles alternes-internes

Définition (Angles alternes-internes)

Soient d1 et d2 deux droites et d, une droite coupant d1 et d2.
Deux angles sont alternes-internes s’ils sont entre d1 et d2, l’un d’un côté de d, et l’autre de l’autre côté de d.
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Propriété

Deux angles alternes-internes définis par des droites parallèles, ont la même mesure.
Si deux angles alternes-internes ont la même mesure, alors ils sont définis par deux droites parallèles.

c. Angles correspondants

Définition (Angles correspondants)

Soient d1 et d2 deux droites et d, une droite coupant d1 et d2.
Deux angles sont correspondants s’ils sont du même côté de d, l’un entre d1 et d2 et l’autre non.
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Propriété

Deux angles correspondants définis par des droites parallèles, ont la même mesure. Si deux angles correspondants ont
la même mesure, alors ils sont définis par deux droites parallèles.
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d. Angles adjacents

Définition (Angles adjacents)

On dit que deux angles sont adjacents si les conditions suivantes sont vérifiées :
– ils ont même sommet ;
– ils ont un côté commun ;
– l’un ne contient pas l’autre.

Exemple : Les angles ÂOC et ĈOB sont adjacents :
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e. Angles complémentaires

Définition (Angles complémentaires)

On dit que deux angles sont complémentaires si la somme de leur mesure est de 90◦.

Exemple : Les angles ÂOC et ĈOB sont complémentaires :
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f. Angles supplémentaires

Définition (Angles supplémentaires)

On dit que deux angles sont supplémentaires si la somme de leur mesure est de 180◦.

Exemple : Les angles ÂOC et ĈOB sont supplémentaires :
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