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Vocabulaire de la géométrie plane

Points, droites, triangles

Concepts premiers

Dès l’Antiquité, l’observation des étoiles a donné l’idée de point, de points
alignés et diverses figures.

La nature suggère ainsi les concepts suivants.
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Pour deux droites D et D′ on distingue deux cas
1) D et D′ ont un point commun et un seul O. On dit aussi que O est

l’interdection de D et D′, ou que D et D′ sont sécantes en O.
2) D = D′ ou D et D′ n’ont aucun point commun. On dit alors que D et

D′ sont des droites parallèles.
On écrit alors D//D′.

Lorsque des points appartiennent tous à une même droite, on dit qu’ils sont
alignés.
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Il existe une infinité de droites passant par un point donné.
Il existe une droite unique passant par deux points distincts donnés A et B,

on la note (A B).
Evidemment, (A B) = (B A). De même [A B] = [B A].

A B

Pour trois points distincts deux à deux A, B, C, deux cas se présentent.
a) A, B, C ne sont pas alignés, on dit qu’ils forment un triangle T . On

peut utiliser la notation entre accolades pour signifier que l’ordre des points n’a
pas d’importance (écrire toutes les permutations).

T = {A,B,C} = {A,C,B} = ...

Les points A, B, C sont les sommets du triangle, les trois segments [A B],
[B C], [A C] sont les côtés du triangle.

b) A, B, C sont alignés, on dit parfois qu’ils forment un triangle aplati.
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Pour quatre points distincts deux à deux A, B, C, D, en supposant que trois
quelconques d’entre eux ne forment pas un triangle aplati, on va maintenant
tenir compte de l’ordre des points. Pour cela, on écrira (A,B,C,D) et non
{A,B,C,D}.

La liste (A,B,C,D) est appelée un quadrilatère de sommets A, B, C, D.
Les quatre segments [A B], [B C], [C D], [D A] sont les côtés du quadri-

latère.
Les deux segments [A C], [B D] sont les diagonales du quadrilatère.
Si l’on a à la fois (A B) // (C D) et (B C) // (D A), le quadrilatère (A,B,C,D)

est appelé un parallélogramme.
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(A,B,C,D) parallélogramme

Exercice

Il y a 24 permutations possibles de quatre points donnés A, B, C, D. Com-
pléter le tableau suivant en écrivant les 24 lignes.
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Pour être méthodique, commencer par les permutations qui fixent deux
points, puis celles qui fixent un seul point et enfin celles qui ne fixent aucun
point.

Combien de quadrilatères distincts obtient-on ?
quadrilatères côtés diagonales
(A,B,C,D) [A B], [B C], [C D], [D A] [A C], [B D]
(A,B,D,C) [A B], [B D], [D C], [C A] [A D], [B C]
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