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Construction de triangles
EG5 5ème

Construction avec les trois longueurs

1. Avec la règle graduée, tracer un segment  
ayant pour longueur celle d’un côté. Nommer ce  
segment en plaçant le nom de chaque extrémité. 

2. a. Avec le compas, tracer un arc de cercle  
de la longueur associée à ce point en piquant sur une  
des extrémités du segment. 
b. Avec le compas, tracer un deuxième arc de  
cercle de la troisième longueur en piquant sur la  
deuxième extrémité du segment. 

3. Placer le troisième sommet à l’intersection des  
deux arcs de cercle, puis tracer à la règle les  
segments en joignant les sommets. 

Construire le triangle ABC tel que  
AB = 6 cm, AC = 5 cm et BC = 3 cm

Construction avec deux longueurs et un angle

1. Avec la règle graduée, tracer un segment  
ayant pour longueur celle d’un côté. Nommer ce  
segment en plaçant le nom de chaque extrémité. 

2. a. Avec le rapporteur, tracer une demi- 
droite à partir de l’extrémité associé à l’angle : elle  
doit former avec le segment un angle correspondant  
à la mesure donnée. 
b. Avec le compas, tracer un arc de cercle de  
la deuxième longueur en piquant sur la deuxième  
extrémité du segment. 

3. Placer le troisième sommet à l’intersection de  
l’arc de cercle et de la demi-droite, puis tracer à la  
règle les segments joignant les sommets.

Construire le triangle ABC tel que  
AB = 6 cm,  et BC = 3 cm̂A BC = 30°
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Construction de triangles

Construction avec une longueur et deux angles

1. Avec la règle graduée, tracer un segment  
ayant pour longueur celle d’un côté. Nommer ce  
segment en plaçant le nom de chaque extrémité. 

2. a. Avec le rapporteur, tracer une demi- 
droite à partir de l’extrémité associée à l’angle : elle  
doit former avec le segment un angle correspondant  
à la mesure donnée. 
b. Avec le rapporteur, tracer une demi-droite 
à partir de l’autre extrémité du segment : elle doit  
former avec le segment un angle correspondant à  
l’autre mesure. 

3. Placer le troisième sommet à l’intersection des  
deux demi-droites, puis tracer à la règle les  
segments joignant les sommets.

Construire le triangle ABC tel que  
AB = 6 cm,  et ̂A BC = 30° ̂B AC = 40°


