
Introduction à Chapitre 8: 
Les Propriétés des Cercles 

 



Pourquoi est-ce que c’est 

important? 

• Sachant les propriétés 

des cercles et leurs 

lignes d’intersection 

nous aide à faire les 

modèles, les calculs des 

mesures des cercles et 

de comprendre les 

objets qui sont 

naturellement circulaire. 



Les Propriétés des Cercles 
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8.1 Les Droites Tangentes à un 
Cercle 



Cette roue roule dans un ligne droite sur une surface 

plane.  La roue touche la surface à un seul point. 

Visualisez le rayon rouge qui touche le pavement. 

Quel angle est-ce que ce rayon fait avec le pavement? 

 



Vous avez besoin d’un compas, un rapporteur, 

et un règle. 

 Tracez un grand cercle et tracez un rayon. 

 Tracez un ligne qui touche le cercle à 

seulement le point ou le rayon touche le 

circonférence. 

 Mesurez l’angle entre le rayon et le ligne. 

 

• Répétez ces étapes avec les autres rayons et 

lignes qui touchent le cercle. 

 

• Répétez pour les autres cercles. 



I.  Definition 

Droite Tangente: 

 Une ligne qui touche un cercle à un seul point. Il 
n’y a PAS d’intersection. 
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#1 Le Propriété de  
Droite Tangente - Rayon 

Une droite tangente à un cercle est perpendiculaire 
au rayon au point de tangence.  XY      OA à A et 
<OAX  = <OAY = 90° 
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*** Propriété #2 

Les droites tangents d’un point externe sont égaux.   

  

B 

P 

A 



*** Propriété #3 

Le Théorème de la droite Tangente - Corde 
 L’angle formé par une corde et une droite 

tangente est égal a l’angle inscrit opposé. 
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8.1 Travail 

Livre pages 388-391 

Débutant #1-9, 14, 15 

Moyen #1-9,11,12, 14, 15, 16 

Avancée #1-9,11,12, 14, 15, 16, 20, 

 

 


