
 

 Exercice 1 : EFG est un triangle rectangle en E tel que EG = 5 cm et FG = 7 cm. 

1) Construis ce triangle puis son cercle circonscrit. 

2) Combien mesure le rayon de ce cercle ? Justifie ta réponse. 

 

 Exercice 2 : Calcule les longueurs AB et EF, en justifiant. 
     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercice 3 : Démontre que le triangle OKL est isocèle en O. 

 

 

 Exercice 4 : ABC est un triangle tel que AB = 4,8 cm, AC = 7,3 cm et BC = 5,5 cm. 

On appelle M le milieu de [AC] et E le symétrique de B par rapport à M. 

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle. 

2. Calculer le rayon du cercle circonscrit à ce triangle. 

3. Donner la mesure exacte de la longueur de [BE]. Justifier. 

 

 Exercice 5 :  

Dans chaque cas, les points M, P et R sont trois points du cercle tracé de centre O. 

 
1) Entourer en pointillés les figures où le triangle colorié est inscrit dans le cercle C. 

2) Entourer en rouge les figures où le triangle colorié est rectangle. 

 

 Exercice 6 : Groupe nord ; Juin 2006 
Soit un cercle de centre O et de diamètre [ST] tel que ST = 7 cm. 

Soit U un point de ce cercle tel que SU = 3 cm. 

Faire une figure puis démontrer que le triangle STU est rectangle en U. 

 

 Exercice 7 : 

Tracer le cercle C de centre O et de rayon 2 cm. Placer un point L sur le cercle C et construire son symétrique I 

par rapport à O. Placer un point N sur le cercle C tel que      mesure 58°. Quelle est la mesure de l’angle      ? 

 

 Exercice 8 : Dans la figure ci-contre, BAR est un triangle rectangle en B et O est le 

milieu du segment [AR]. 
 

1) Calculer la longueur BO. 

2) Tracer le cercle C de diamètre [OR]. Il coupe [BR] en I. 

3) Démontrer que le triangle ROI est rectangle. 

4) En déduire que (OI)//(AB) puis la longueur BI. 

 

 Exercice 9 : 

On considère un segment [FL] de 5 cm de longueur. On note C le cercle de diamètre [FL].  

Le point M est tel que FM = 4 cm et LM = 3 cm. 

1) Le point M appartient-il au cercle C ? Justifier. 

2) Le point N du cercle C est tel que FN = 2 cm. Donner l’arrondi au dixième près de la longueur LN. 
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