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SOLUTIONS
Question 1

C’est l’énoncé no 8 qui dit : "toute tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon qui aboutit au point 
de tangence."

Question 2
Énoncé no 5

Question 3
L’angle ACE est extérieur donc:
théorème 17: «La mesure d’un angle dont le sommet est situé à l’extérieur d’un cercle est égale à la demi-
différence entre les mesures des arcs interceptés par les côtés de l’angle » 

Angle ACE   =  5x   -   x    =        4x     =      2x
                               2                     2
 

Question 4

1. quelle est la mesure de l'angle ACE?
Puisque les 5 projecteurs sont tous identiques, chacun d’eux éclaire 1/5 de la circonférence donc 360o/5, 
c'est-à-dire 72 o

Et puisque l’angle ACE est inscrit il vaut donc la demie de l’arc intercepté   72 o / 2  =  36 o (théorème 15)

2. quelle est la mesure de l'arc CBA?
tous les arc sont égaux et valent chacun 72 o

l'arc CBA est la somme des arcs CB et BA donc 2 fois 72 o qui donne 144 o 



3. quelle est la mesure de l’angle DGE?

L’angle DGE est un angle intérieur il est donc soumis au théorème 16 (La mesure d’un angle dont le 
sommet est situé à l’intérieur d’un cercle est égale à la demi-somme des mesures des arcs interceptés par 
les côtés de l’angle et par leurs prolongements.)

Les 2 arc interceptés sont l’arc DE qui vaut 72 o et l’arc CBA qui en vaut 144 o

 
Angle DGE  =  arc DE + arc CBA   =     72   o    + 144   o       =       108 o

                                     2                                  2

Question 5
BC est un diamètre 

et l’angle BDC est droit puisqu’il est un angle inscrit et qu’il soutient un arc de 180 0

(par le théorème no. 15: Dans un cercle, la mesure d’un angle inscrit est égale à la demi-mesure de l’arc 
intercepté par ses côtés.)

l’angle BCD est aussi un angle inscrit et il soutient l’arc BD qui mesure 120 0

donc l’angle BDC mesure 60 0 
(par le théorème no. 15 encore)

Le 3e angle mesure 30 0 (puisque la somme des angles de tout triangle donne toujours 180 0) 

la mesure de   DC = R   (théorème 20: Dans un triangle rectangle, la mesure du côté opposé à un angle de 
30° est égale à la demi-mesure de l’hypoténuse qui elle vaut 2R)

ce triangle est rectangle, je pourrai alors appliquer le théorème de Pythagore (théorème 25) 

l'hypoténuse mesure 2R
le côté DC mesure R

en appliquant le théorème de Pythagore ( th.25)

( 2R ) 2  =   R2   +   BD2

  4R2      =   R2   +    BD2

  3R2      =   BD2

Donc   23rBD =          

           3rBD =



Question 6

Affirmation Vrai ou Faux Théorème
L’angle CBD est droit Vrai Théorème 15, puisque cet angle 

intercepte un arc de 180o

Puisque BD = rayon 
alors l’angle BCD 

mesure 60 0

Faux

La mesure de l’angle 
CDB égale la mesure de 

L’arc BD

Vrai Théorème 20, puisque BD vaut la demie 
de l’hypoténuse alors l’angle BCD vaut 
30 o    
L’angle CDB vaut alors 60 o  puisque la 
somme des angles de tout triangle donne 
180 o    
Théorème 15, puisque l’angle BCD vaut 
30 o  donc l’arc BD vaut 60 o

Question 7

Affirmation Vrai ou Faux
L’aire du gros tuyau équivaut au 
double de l'aire du plus petit

Faux

Le périmètre du plus gros est le double 
du plus petit

Vrai

La circonférence du gros tuyau vaut 2 
fois le diamètre du plus petit

Faux

Il peut circuler 4 fois plus d’eau dans 
le gros tuyau que dans le plus petit

Vrai

Question 8

Énoncé no 23 :   donc    BC2  =  DC   X   AC      il suffit d’isoler DC pour obtenir la 
réponse



Question 9

A )   La quantité des ingrédients nécessaires à la fabrication d’une pizza est directement 
proportionnelle à l’aire de cette pizza. 

Par le théorème 12 qui dit : « Le rapport des aires de deux cercles et celui du carré des 
mesures de leur rayon respectif forment une proportion » 
nous pouvons alors affirmer que : 

 15  2         =   9,25$          d’où           x  =    9,25$   X    20  2              =      16,44$
 202            x                                                   152           

B )  Le beurre est habituellement appliqué sur la croûte qui entoure la pizza.  La quantité 
de beurre est donc directement proportionnelle à la circonférence 

Par le théorème 11 qui dit :  «Le rapport des circonférences de deux cercles et celui des 
mesures de leur rayon respectif forment une proportion. »
Nous pouvons donc écrire :

 15     =   5          d’où           x  =    5   X    20            =      6,66
 20          x                                           15                   

il devra donc fournir 7 petits carrés de beurre

Question 10
Énoncé no.24

Question 11
La mesure de AC     :  
Par le théorème de Pythagore (théorème 25) on peut écrire :
AC2   =   AB2    X     BC2   et nous trouvons  21,17 cm pour mesure de AC

La mesure de AD     :  
En vertu du théorème 23, on peut écrire :
AB2   =   AD   X     AC

8,72    =   AD   X    21,17                 d’où   AD  =    3,58 cm



Question 12

Affirmations Vrai ou Faux Énoncé
1.     u  •  r    =    h2 vrai 22
2.     g2    =    h  •   f faux
3.   g • k =  h ( u  +  r ) vrai 22
4.   u ( f + h) = t   •  g faux
5.      u2  =  g2  -  h2 Vrai 25

Question 13

Nous cherchons la mesure EF, nous allons séparer ce problème en 2 parties, nous 
trouverons d’abord EH et ensuite HF, la somme de ces 2 segments nous donnera la 
longueur de EF

Débutons par le triangle CEH
CD vaut 6  donc CH  =  HD  =  3

Nous ne connaissons pas le côté EH mais (par le th. 20) nous savons qu’il vaut le demie de 
CE 
Nous appliquons le th 25 (Pythagore) dans le triangle suivant :

(2x)2  = x2 + 32

4x2    = x2 +  9

4x2- x2 = 9

3x2 = 9

x2 = 3  
d’où  x = 1,73m

Voilà pour la première partie du problème



Pour la seconde partie, nous allons abaisser à partir du point C une verticale qui 
rencontrera le segment AB en G

AB = 8  donc  AF  =  FB  =  4

AG  =  AF  -  CH  =  4  -  3  =  1

L’angle ACG = 180o  -  60 o  -  90 o   =   30 o

Car la somme des angles de tout triangle donne 180o

Par le th.20,   AC  =  2

Et par Pythagore (th 25) nous avons :

CG2  =  AC2  -  AG2

CG2  =  22   -  12       d’où   CG  =  1,73m

La hauteur du toit représentée par le segment EF vaut  1,73 m  + 1,73 m  =  3,46 m

Question 14

L’angle BDC est droit (dans un rectangle tous les angles sont droits)
Ce qui nous autorise à appliquer le th. 22 dans le triangle BCD 

DH2     =     BH    X   HC

102       =     13    X    HC      donc    HC  = 7,69 cm

changeons de triangle maintenant, allons dans DCF
l’angle DCF est droit (le rectangle) et l’angle CHD est aussi droit car l’angle BHC est plat 
et DHB est droit (donc CH est une hauteur)
en vertu du th. 22 nous pouvons donc écrire :

HC2        =      DH   X   HF

(7,69)2    =       10   X   HF       donc          HF  =   5,91 cm
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