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Exercice 1 

Mets en ordre les groupes de mots afin d’obtenir une propriété ou une définition. 

a) « alors ils interceptent » 

b) « deux angles au centre ont la même mesure » 

c) « deux arcs de cercle de même longueur » 

d) « dans un cercle, si » 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

Exercice 2 

Répond par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes : 

N° Affirmations Réponses 

1 
Si deux angles correspondants ont même mesure, alors ils ont 

formés par deux droites parallèles et une sécante. 

 

2 
Deux angles alternes-internes formés par deux droites parallèles 

et une sécante n’ont pas la même mesure. 

 

3 
Un angle au centre d’un cercle (C) est un angle dont le sommet 

est un point de ce cercle. 

 

4 Deux angles correspondants sont des angles complémentaires.  
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Exercice 3 

Traduis chacune des phrases suivantes par une équation : 

1- La somme d’un nombre et de 7 est égale à 5. 

……………………………………………………………………………………. 

2- La différence d’un nombre et de 4 est égale à     . 

………………………………………………………………………………….... 

3- Le triple d’un nombre est égal à 11. 

…………………………………………………………………………………… 

4- Les 
 

 
 d’un nombre égalent à 13 

……………………………………………………………………………………. 

5- Le double d’un nombre diminué de 5 est égal à 3. 

……………………………………………………………………………………. 

6- Les 
 

 
 d’un nombre augmentés de 2 égalent à 9. 

……………………………………………………………………………………. 

7- Le double d’un nombre diminué de 3 est égal au tiers de ce nombre 

augmenté de 9. 

……………………………………………………………………………………. 

8- Le tiers d’un nombre diminué de 3 est égal au triple de ce nombre 

augmenté de     . 

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

9- Le double d’un nombre diminué de 3 est égal à 50. 

……………………………………………………………………………………. 

10- La somme d’un nombre et de 150 est égale à 475. 

……………………………………………………………………………………. 

 


