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DST 10 : Propriétés des figures usuelles 

(1 h 30 maximum) 

 
Il n'est pas nécessaire d'imprimer ce DST. Faites-le sur une copie double que vous 
scannerez. Indiquez votre prénom, nom, classe, année scolaire 2019/2020, Notre-
Dame de Toulvern et DST 10 de Mathématiques. Notez bien chaque numéro 
d'exercice et chaque question de l'exercice. 
La note finale tiendra compte du soin apporté dans le tracé des figures. 

 
Exercice 1 (….. / 2): 
 

1. Rappeler la propriété des angles de bases d'un triangle isocèle. 
2. Construire alors un triangle ABC isocèle en A, tel que BC = 5 cm et 𝐴𝐵�̂� =

30°(vous pouvez vous aider au brouillon en traçant une figure à main levée) 

 
Exercice 2 (…../3) :    
 

1. Quelle est la propriété concernant les angles d'un triangle équilatéral ? 
2. Sachant que la somme des angles d'un triangle fait 180 °, quelle est la mesure 

des angles d'un triangle équilatéral ? 
3. Tracer un triangle équilatéral EFG tel que EF = 4,2 cm(les 3 côtés d'un triangle 

équilatéral sont égaux) 
                                                 

Exercice 3 (….../3) :   
 

1. Quelles sont les propriétés d'un losange ? 
2. Utiliser une de ces propriétés pour tracer un losange BEST tel que BS = 6 cm et 

TE = 3,7 cm(aidez-vous d'une figure à main levée au brouillon) 
 
Exercice 4 (….../3) : 

1. Rappeler les propriétés d'un rectangle. 
2. Construire à main levée un rectangle IJKL de centre O ainsi que ses diagonales. 

Faites-y figurer le codage nécessaire. (les longueurs n'ont pas d'importance 
dans une figure à main levée) 

3. Construire le rectangle précédent avec une équerre, tel que IL = 3,4 cm et JL = 
5,8 cm. 

 



Exercice 5 (…../4) :   
 

1. Rappeler les propriétés d'un carré. 
2. Tracer un carré DOME tel que DO = 4,5 cm, ainsi que ses diagonales. Coder la 

figure. 
3. Mesurer les angles 𝐷𝐸�̂�et 𝑀𝐸�̂�. Que constatez-vous ? 

4. En déduire la nature de la demi-droite [EO) pour l'angle 𝐷𝐸�̂�. 
 
Exercice 6 (…../5) : 
 

1. Tracer un cercle de centre A et de diamètre CD = 8 cm. 
2. Placer un point B quelconque sur le cercle. Que peut-on dire du triangle ABC ? 

Pourquoi ? 
3. Placer un point I sur le cercle tel que les segments [AC] et [IC] aient la même 

longueur. 
4. Que peut-on dire du triangle ACI ? Pourquoi ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


