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NOTE OBSERVATIONS

Exercice 1 :( ) est un cercle de centre O et de rayon 5 cm et ( ) un disque de centre O et de rayon 5cm.
Les points A, B, C, D et E sont tels que :

OA=5 cm; OB= 4 cm; OC=7 cm; OD= 5,5cm; OE=3,5 cm.

Reproduis le tableau suivant, puis complète les cases avec Vrai (V) ou Faux

N° Affirmations Réponses

1 Le point A est sur le cercle( )

2 Le point B n’appartient pas au disque ( )
3 Le point D est sur le cercle ( )
4 Le point E appartient au disque ( )
5 Le point C est à l’intérieur du cercle ( )

Exercice 2 :

On donne les figures ci-dessous :

Parmi les figures ci-dessus, cites celles qui présentent un cercle circonscrit à un triangle. .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5
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Exercice 3 : l’unité de longueur est le cm
MKJ est un triangle rectangle en K tel que MK=3 ; JK=4 et MJ=5. A est le milieu du segment

[MJ] et D est le symétrique  du point K par rapport au point A.
1) Fais une figure.

2) Justifie que le point A est le centre du cercle (C) circonscrit au triangle MKJ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Justifie que le point D est sur le cercle (C)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) Construis le cercle (C) circonscrit au triangle MKJ. (à faire sur la figure de la question 1)

Exercice 4 :

Lors du cours d’EPS le prof subdivise la classe de 6ième 4 en trois groupes A, B et C puis
les dispose sur le terrain  comme l’indique la figure ci-dessous en vue d’organiser une
compétition de course de vitesse. Au coup de sifflet du prof un élément de chaque groupe prend
le départ de la course et la victoire revient au groupe dont l’élément sera le premier à toucher
la cible de la main. Mais au moment de placer la cible une bagarre éclate entre les membres des
différents groupes sur l’emplacement exact de la cible. Le prof demande de l’aide à vous élève
de la 5ième 4 afin de déterminer le point M ou l’on doit placer la cible pour qu’aucun groupe ne
soit favorisé.

1- Trace la figure formée par les trois points A, B et C.
2- Construis le centre O du cercle circonscrit au triangle ABC.
3- Donne la position exacte ou le prof d’EPS doit placer la cible.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


