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C7: Triangles égaux, triangles semblables, théorème de Thalès

I) TRIANGLES ÉGAUX.

1) Définition : 
Définition : Des triangles égaux sont des triangles …………………………...,c'est-à-dire que leurs côtés 
sont deux à deux de même longueur et leurs angles sont deux à deux de même mesure.

Vocabulaire     :   Lorsque deux triangles sont égaux, on dit que
les angles superposables sont des angles …………………
On a le même vocabulaire pour les sommets superposables et
les côtés superposables.

2)   Propriétés caractéristiques     :  

Propriété 1: Si deux triangles ont un côté de même longueur compris entre deux angles de même mesure 
alors ces deux triangles sont égaux.
Exemple      :  

On sait que :…………………………………………………………
Or, si deux triangles ont ………………………………………………..
……………………………………... alors ces deux triangles sont égaux.
Donc :……………………………………………………………….

Propriété 2: Si deux triangles ont un angle de même mesure compris entre deux côtés de même longueur 
alors ces deux triangles sont égaux.
Exemple      :  

On sait que :…………………………………………………………
Or, si deux triangles ont ………………………………………………..
……………………………………... alors ces deux triangles sont égaux.
Donc :……………………………………………………………….

Propriété 3: Si deux triangles ont leurs trois côtés deux à deux de même longueur alors ces deux triangles 
sont égaux.
Exemple      :  

On sait que :…………………………………………………………
Or, si deux triangles ont ………………………………………………..
……………………………………... alors ces deux triangles sont égaux.
Donc :……………………………………………………………….

II) TRIANGLES SEMBLABLES.

1)  Définition (Angles).

Définition : Des triangles semblables sont des triangles dont les trois
………………….sont deux à deux de même mesure.
On dit aussi que les triangles sont de même ………………...
Remarque : 
* Des triangles égaux sont semblables mais des triangles égaux ne sont pas forcément semblables..
*  Si deux triangles ont deux angles deux à deux de même mesure, alors ces deux triangles sont semblables.
* Comme pour les triangles égaux, on parle d’angles ,de côtés et de sommets homologues. 
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2) Longueurs.

Propriété : Si deux triangles sont semblables alors les longueurs de leurs côtés sont ……………………… ;

Exemple : Les triangles ABC et EFG sont semblables donc les longueurs des côtés du triangle EFG sont 
proportionnelles aux longueurs des côtés du triangle ABC.

Longueurs du triangle ABC AB AC BC

Longueurs du triangle EFG 

Le tableau est un tableau de proportionnalité et k est le coefficient de proportionnalité. 
On peut aussi dire que EFG est un ………………………………… de ABC de coefficient ……..

Propriété : Si les longueurs des côtés de deux triangles sont proportionnelles alors ces triangles sont 
……………………………...
Exemple : 

3) Application     : Le théorème de Thalès  

Propriété : Dans un triangle …........,  SI :
* M est un point du côté …....., 
* N un point du côté …...... 
* (MN) est …....................... à (FR) alors

ALORS :  les  longueurs  des  deux  triangles  sont  proportionnelles

c'est-à-dire :  =  = 

Exemple     :   Trouver des longueurs avec le théorème de Thalès

Sur la figure ci-contre, on a (BM)//(FR) et on cherche BM :

Dans le triangle AFR,

………………………….………………………………

.………………………………

D’après ………………………….

donc on a :  =  = 

 =  = (On remplace les valeurs et on effectue les produits en croix)

donc AM =                                                                   et BM = 
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