
correction DS 8 médiatrices

Exercice 1 ( 4 points )

Les points A et B appartiennent au cercle de centre O (voir figure).

1. Que représente [OA] et [OB] pour le cercle ?

* Solution:

A et B appartiennent au cercle de centre O

donc [OA] et OB] sont deux rayons du cercle.

2. On veut prouver que le point O appartient à la médiatrice de [AB].

Je sais que

Les distances OA et OB sont égales

donc O est équidistant de A et de B.

Propriété

Si un point est équidistant de A et de B alors il appartient à la

médiatrice de [AB]

Conclusion

* Solution:

donc O appartient à la médiatrice du segment [AB].

Exercice 2 ( 6 points )

ABC est un triangle tel que AB = 6 cm, AC = 5 cm et BC = 7cm.

1. Construire le triangle ABC

* Solution:

o Tracer le segment [AB] de longueur 6cm

o Tracer un arc de cercle de centre A et de rayon 5cm (puisque l’on veut AC = 5cm)

o Tracer un arc de cercle de centre B et de rayon 7cm (puisque l’on veut BC = 7cm)

o Ces deux arcs de cercles se coupent en C

o Tracer les segments [AC] et [BC]

2. Construire, en laissant les traits de construction, la médiatrice (d) de [CA] et la médiatrice (d′) de [CB].

Elles se coupent en P .



* Solution:

Avec le compas, pour tracer (d) médiatrice de [AC], il faut tracer deux arcs de cercles de centres

A et C et de même rayon.(voir aussi dans le MENU Géométrie du site sixième 1 la construction d’une

médiatrice à la règle et au compas)

Remarque

On peut ensuite contrôler l’angle droit et que (d) coupe [AC] en son milieu.

3. Compléter les phrases suivantes :

PA =PC car P appartient à la médiatrice de [CA].

PB =PC car P appartient à la médiatrice de [CB].

Donc le point P est équidistant de A, de B et de C.

Remarque

On a PA = PC et PC = PB donc PA = PB = PC.

4. Tracer le cercle de centre P et de rayon PC que remarque-t-on ? Justifier

* Solution:

P est équidistant de A, B et C donc le cercle de centre P et de rayon PC passe par A et B.
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