
Classe de 6ème COURS CHAPITRE 8 2016-2017

Figures usuelles

I Triangles particuliers 
I.1 Le triangle isocèle
Définition :
Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur.
Propriété : 
Dans un triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure et deux côtés ont la même 
longueur.

Exemple 1 : Le triangle JKL est isocèle en J, 
[KL] est sa base et J son sommet principal.

I.2 Le triangle équilatéral
Définition :
Un triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés de même longueur.
Propriété : 
Dans un triangle équilatéral, tous les angles ont la même 
mesure et tous les côtés ont la même longueur.

Exemple 2 : Le triangle DEF est équilatéral.

I.2 Le triangle rectangle
Définition :
Un triangle rectangle est un triangle qui a deux côtés perpendiculaires.
Propriété : 
Un triangle rectangle possède un angle droit.

Exemple 3 : Le triangle GHI est rectangle en H,
[GI] le côté opposé à l’angle droit s’appelle l’hypoténuse.

Remarques : - Un triangle peut être à la fois rectangle et isocèle.

II Quadrilatères particuliers 
Définitions :
- Un polygone est une figure comprenant plusieurs côtés. 
- Un polygone possédant quatre côtés s’appelle un quadrilatère.
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Voir la vidéo 1

Voir la vidéo 2

Voir la vidéo 3

Voir la vidéo 4
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Remarque : Pour nommer un quadrilatère, il suffit de citer ses sommets dans l’ordre où ils 
apparaissent en parcourant le quadrilatère.

Exemple 4 : Le quadrilatère suivant peut se nommer ABCD, BCDA, CDAB, 
DABC,DCBA,CBAD,BADC ou ADCB.

II.1 Le rectangle
Définition :
Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits.
Propriétés : 

- les côtés opposés sont parallèles et de même longueur,
- les diagonales se coupent en leur milieu et ont même longueur.

II.2 Le losange
Définition :
Un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur.
Propriétés : 

- les côtés opposés sont parallèles,
- les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires,
- les angles opposés sont de même mesure.

II.3 Le carré
Définition :
Un carré est un quadrilatère qui a quatre angles droits et quatre côtés
de même longueur.
Propriétés : 
C’est à la fois un rectangle et un losange, il possède donc toutes leurs 
propriétés. 

- les côtés opposés sont parallèles et de même longueur,
- les diagonales ont même longueur, se coupent en leur milieu et sont 

perpendiculaires,
- les angles opposés sont de même mesure.
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[AC] et [BD] sont des diagonales!
[AB] et [BC] sont des côtés consécutifs!
[AB] et [CD] sont des côtés opposés!
!
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A et C sont des angles opposés
A et B sont des angles consécutifs

Voir la vidéo 5

Voir la vidéo 6

Voir la vidéo 7

Logiciel

https://www.youtube.com/watch?v=ESpytnoGK-A&list=PLVUDmbpupCar4_Hn1m6XOOeBozDSkOgPz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ESpytnoGK-A&list=PLVUDmbpupCar4_Hn1m6XOOeBozDSkOgPz&index=3
https://www.geogebra.org/?lang=fr
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