
sixième Corrigé DS n° 6 durée 50mn

Exercice 1 ( 3 points )

Dans chaque cas, dire si la droite (d) est la médiatrice du segment [AB] en justifiant la réponse.

* Solution:

• Figure 1
La droite (d) passe par les deux points d’intersection des arcs de cercle de centres A et B et de
même rayon (rayon égal à la distance AB)
donc (d) est la médiatrice de [AB]

• Figure 2
La droite (d) ne coupe pas [AB] en son milieu (pas de codage)
donc (d) n’est pas la médiatrice de [AB]

• Figure 3
La droite (d) n’est pas perpendiculaire à la droite (AB)
donc (d) n’est pas la médiatrice de [AB]

• Figure 4
La droite (d) est perpendiculaire à la droite (AB) et coupe le segment [AB] en son milieu
donc (d) est la médiatrice de [AB]

Exercice 2 ( 5 points )

1. .

Construire ci-contre la médiatrice (d) du segment [AB] à la règle et au compas.

* Solution:

Tracer un arc de cercle de centre A de rayon supérieur à la distance AB :2 et un arc de cercle
de centre B de même rayon.(construction en rouge)

Placer un point M équidistant de A et de B tel que AM=5cm.

* Solution:

Tracer un arc de cercle de centre A et de rayon 5cm coupant (d) en M (tracés en bleu).

Quelle est la longueur du segment [BM ] ?

* Solution:

BM=5cm ou bien on peut écrire la longueur du segment [BM] est égale à 5cm.



Citer la propriété qui permet de déterminer cette longueur.

* Solution:

Tout point situé sur la médiatrice de [AB] est équidistant de A et de B.

M appartient á la médiatrice de [AB]

donc M est équidistant de A et de B

donc AM=BM=5cm.

2. Sur cette feuille

Compléter avec le vocabulaire approprié en utilisant la figure ci-contre.

Le cercle a pour centre O et pour diamètre .[AB].
[OC] est un rayon de ce cercle.
[AC] est une corde du cercle.
O est le milieu de [AB].

Remarque

Attention les mots milieu et centre s’utilisent pour le milieu d’un segment et le centre d’un cercle,

Le milieu d’un cercle ne veut alors rien dire.

Exercice 3 ( 5 points )

Sur la feuille blanche

1. Construire les triangles suivants



* Solution:

• Triangle ABC
Tracer le segment [AB] de longueur 6cm.
Tracer un arc de cercle de centre A et de rayon 7cm.
Tracer un arc de cercle de centre B et de rayon 5cm.
Ces deux arcs de cercle se coupent en C.
Tracer les segments [AC] et [BC].

• Triangle DEF (rectangle en E)
Tracer le segment [DE] de longueur 6cm.
Tracer la droite perpendiculaire à (DE) passant par E (angle droit sur la figure)
Tracer un arc de cercle de centre D et de rayon 9cm coupant la perpendiculaire tracée en
F.
Tracer le segment [DF].

2. Construire un triangle IJK tel que IJ=7cm et JK=KI=5cm

* Solution:

Tracer le segment [IJ] de longueur 7cm.

Tracer un arc de cercle de centre I et de rayon 5cm.

Tracer un arc de cercle de centre J et de rayon 5cm.

Ces deux arcs de cercle se coupent en K.

Tracer les segments [IK] et [JK].

Construire la médiatrice (d) de [IJ]

* Solution:

On peut tracer la droite passant par le milieu de [IJ] et perpendiculaire à (IJ) (ne pas oublier
le codage de la figure)

Le point K appartient-il à (d) ? (justifier soigneusement la réponse)

* Solution:

On a IK=JK=5cm

donc K est équidistant de I et de J

donc K appartient à la médiatrice (d) de [IJ].



Exercice 4 ( 5 points )

Figure sur la feuille blanche

• Tracer un segment [AB] de 5 cm et le cercle de diamètre [AB].

* Solution:

en rouge

• Construire la médiatrice (d) du segment [AB]. Noter M l’un des deux points d’intersection de (d)
avec le cercle.

* Solution:

en vert

• Tracer la droite (AM).

* Solution:

en orange

• Construire la médiatrice (d1) du segment [AM ] et la perpendiculaire (d2) à la droite (AM) passant
par M .

* Solution:

en bleu

• Construire la droite (d3) parallèle à (AM) et passant par B.

* Solution:

en orange

Réponses sur ta copie

1. Que peut-on dire des droites (d1) et (d2) ? Pourquoi ?

* Solution:

(d1) est la médiatrice du segment [AM]

donc (d1) est perpendiculaire à (AM) (et coupe [AM] en son milieu



et (d2) est perpendiculaire à (AM) (et passe par M)

Les droites (d1) et (d2) sont perpendiculaires à une même droite (AM)

donc (d1) et (d2) sont parallèles.

2. Par quel point remarquable de la figure semble passer la droite (d1) ? Justifie-le.

* Solution:

O est le centre du cercle de rayon [OA] et M appartient à ce cercle

donc OM=OA (se lit ”les distances OM et OA sont égales”)

donc O est équidistant de A et de M

donc O appartient à la médiatrice (d1) du segment [AM]

3. Que peut-on dire des droites (d2) et (d3) ? Pourquoi ?

* Solution:

(d3) est parallèle à (AM) et (d2) est perpendiculaire à (AM)

Lorsque deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l’une est aussi perpendiculaire à
l’autre

donc (d3) est (AM) sont parallèles.

Exercice 5 ( 2 points )

1. Poser et effectuer la division euclidienne de 410 par 24.

* Solution:

On peut écrire la table de 24 avant de commencer.

2. On a effectué la division euclidienne de 256 par 17 et on trouvé le quotient égal à 15 et le reste
égal à 3. L’opération est-elle juste ? Justifier votre réponse sans effectuer l’opération.

* Solution:

(quotient × diviseur)+reste=dividende

Ici : 17 × 15 = 255 et 255 + 3 = 258

ce qui n’est pas égal au dividende donc cette division est fausse.

Le reste devrait être égal à 1.


