
Classe de 4e – Chapitre 5 – Angles et trigonométrie – Fiche C

Énoncés

Exercice 11

Cocher les bonnes cases du tableau en considérant le dessin ci-contre.

Les angles … 
sont ...

complémentaires supplémentaires
opposés par le

sommet
adjacents

ÂEF  et ÊFC

ÂDB  et B̂GF

ÊFG  et D̂FA

ÊHD  et B̂HF

Exercice 12

a] Colorier d'une couleur différente chaque paire d'angles 
correspondants.

b] Colorier d'une couleur différente chaque paire d'angles 
alternes-internes.

Exercice 13

Retrouver, sur la figure ci-dessous, la position des points D, E, F, G et H sachant que :

• les angles B̂AC  et ÂBD  sont alternes-internes ;
• les angles ĈAB  et B̂AE  sont supplémentaires ;
• les angles ĈAB  et ÊAF  sont des angles opposés par le sommet ;
• les angles ÂBC  et F̂AG  sont correspondants ;
• les angles ÂCB  et ĈBH  sont alternes-internes.

Exercice 14

On considère les angles déterminés par les droites (EG) et (AD) sur la figure ci-contre.
Compléter les phrases suivantes :

a] Les angles ÛOD  et … sont opposés par le sommet.

b] Les angles F̂SD  et … sont alternes-internes par la sécante (CK). 

c] Les angles B̂OA  et … sont alternes-externes par la sécante (BR).

d] ĜFK  et … sont adjacents et supplémentaires ainsi que les angles ĜFK  et …

e] Les angles T̂OD  et … sont correspondants par la sécante (BR).
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Classe de 4e – Chapitre 5 – Angles et trigonométrie – Fiche C

Corrigés

Exercice 11

Les angles … 
sont ...

complémentaires supplémentaires
opposés par le

sommet
adjacents

ÂEF  et ÊFC ><

ÂDB  et B̂GF

ÊFG  et D̂FA >< ><

ÊHD  et B̂HF ><

Exercice 12

a] b]

Exercice 13

Exercice 14

a] Les angles ÛOD  et ÂOB  sont opposés par le sommet.

b] Les angles F̂SD  et ŜFG  sont alternes-internes par la sécante (CK). 

c] Les angles B̂OA  et R̂UE  sont alternes-externes par la sécante (BR).

d] ĜFK  et ĜFT  sont adjacents et supplémentaires ainsi que les angles ĜFK  et K̂FU .

e] Les angles T̂OD  et R̂UE  sont correspondants par la sécante (BR).
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