
Perpendiculaires et Parallèles - Fiche 1 - Correction
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Correction 5

1. a. Dans la �gure du haut, on voit une droite (∆) sé-

cante à deux droites (d) et (d′).
La droite (d) est perpendiculaire à la droite (d′).
La droite (d) est également parallèle à la droite (d′).

b. Les deux droites (d′) et (∆) sont également perpen-

diculaires.

Voici le théorème qui permet une telle a�rmation :

Si deux droites sont parallèles entre elles et si une

troisième est perpendiculaire à l'une des deux alors

elle est également perpendiculaire à la seconde.

2. a. Pour la �gure du bas, on voit une droite (∆′) qui

est perpendiculaire aux deux droites (t) et (t′).

b. Les droites (t) et (t′) sont parallèles entre elles.

Voici le théorème permettant cette a�rmation :

Si deux droites sont perpendiculaires à une même

droite alors elles sont parallèles entre elles.
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Correction 7

1. a. Placer les points A, B et C tels qu'ils soient non-

alignés.

b. Tracer le segment d'extrémité les points A et B.

c. Tracer la droite passant par les points B et C.

d. Tracer la demi-droite d'origine A et passant par le

point C. Placer un point M sur cette demi-droite tel

que la distance séparant les points A et M soit de 3
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centimètres.

e. Tracer la droite (d) passant par le point C et parallèle

à la droite passant par les points A et B
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Correction 8

1. Le programme de tracé correspondant à cette �gure est

le programme c. .

En e�et, c'est le fait que la droite (d) soit perpendicu-

laire à la droite (BC) qui va donner la position exacte

du point M ; et le point N sera obtenu par le tracé de

la droite (∆).
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