
Exercice 5
a. Donne le nom de chacun des huit triangles tracés
dans la figure ci-contre.
b. Calcule les mesures des angles des triangles PML et
POM.
c. Quelle est la nature du triangle POM ? Justifie.

Correction

a. Les huit triangles sont : KML, KPL, PML, KMH, MHL, PMO, MOL et HOL.

(Grâce aux angles droits, on sait dès maintenant que certains sont des triangles rectangles,
en revanche, il  est impossible d'affirmer pour le moment que certains sont isocèles ou
équilatéraux car rien ne le prouve sur la figure : il n'y a aucune information  ou codage qui
permet de le savoir.
Par exemple, si vous avez écrit dans cette question que POM est isocèle ou équilatéral, ce
n'est pas justifié et donc pas acceptable.)

b. Dans le triangle KML rectangle en M,

K̂LM  = 180° − (90° + 26°) = 64°

(Le calcul ci-dessus est le seul que l'on pouvait faire au départ. Je rappelle qu'il est 
OBLIGATOIRE de préciser avant chaque calcul ce que l'on fait. Dans la majorité des 
travaux qui m'ont été envoyés, ces précisions sont absentes et dans ce cas le travail est  
très incomplet, ce n'est pas ce qui est attendu d'un élève de 5e.)

Pour le triangle PML rectangle en M :

On sait que P̂ML  = 180°

Dans l'angle K̂LM , il y a deux angles de même mesure donc :

K̂LP  = P̂LM  = 64° ÷ 2 = 32°

Dans le triangle PML rectangle en M,

M̂PL  = 180° − 90° − 32° = 58°

Pour le triangle POM :

(On  ne  connaît  pour  le  moment  aucun  angle  du  triangle  POM,  on  va  donc  continuer
l'exercice en cherchant d'autres angles, en dehors du triangle POM mais qui pourront aussi
nous être  utiles.  Il  suffisait  de regarder la correction de l'exercice en vidéo, la
figure était  pratiquement identique !  Ceux qui  n'ont pas réussi  n'ont pas fait
preuve de sérieux.)

Dans le triangle HOL rectangle en H, 

ĤOL  = 180° − (90° + 32°) = 58°

Dans l'angle plat ĤOM ,

M̂OL  = 180° − 58° = 122°

Dans le triangle MOL, 

ÔML  = 180° − (122° + 32°) = 26°

Et donc P̂MO  = 90° − 26° = 64°

Dans l'angle plat P̂OL ,

P̂OM  = 180° − 122° = 58°

Dans le triangle POM, 

M̂PO  = 180° − (64° + 58°) = 58° (On connaît maintenant tous les angles du triangle POM.)

c. Les angles M̂PO  et P̂OM  sont égaux donc le triangle POM est isocèle en M par contre il 

n'est pas équilatéral car ses angles ne sont pas égaux à 60°.
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