Les triangles
1) Voici quelques exemples de dessins avec des triangles.

2) Mélange un gros tas de triangles puis rassemble ceux qui sont identiques en
quatre tas.

3) Prends les deux triangles isocèles et essaie de trouver différentes façons de
les assembler.
Si on assemble les triangles
isocèles par les côtés de même
longueur, il y a deux possibilités,
dont un losange.
Mais si on assemble les côtés de
longueur différentes, il y a beaucoup
plus de possibilités : ce sont des
pentagones irréguliers (polygones à
5 côtés qui n'ont pas tous la même
longueur) !

Fais la même chose avec chaque type de triangle
Pour les triangles équilatéraux, une
seule possibilité : un losange
également.

Pour les triangles
rectangles isocèles :
Un carré, un autre triangle
rectangle isocèle, un
parallélogramme et des
pentagones.

Pour les triangles rectangles :
des triangles isocèles, un
rectangle, des
parallélogrammes, un « cerfvolant » et plein de
pentagones !

Avec quel triangle y a-t-il eu le moins de possibilités différentes ? Le triangle
équilatéral
Et le plus ? Le triangle rectangle
Peux-tu expliquer pourquoi ? Parce que tous les côtés du triangle équilatéral
sont égaux, il n'y a donc qu'une possibilité alors que ce triangle rectangle a
trois côtés de longueurs différentes ce qui multiplie les possibilités.

4) Essaie de faire un grand triangle équilatéral en n'utilisant que des triangles
équilatéraux.

Fais la même chose avec chaque type de triangle

Est-ce que c'est possible à chaque fois ? Non, pas avec le triangle isocèle rectangle
Arrives-tu à trouver une façon différente de faire un triangle équilatéral avec tes
triangles, de manière à ce que ce soit possible dans tous les cas ?

On peut faire la forme en « creux », il suffit de placer toujours le même côté à
l'intérieur pour avoir un triangle équilatéral.

Arriveras-tu à calculer la mesure de chaque angle de nos quatre triangles ?
On sait que si l'on additionne tous les angles d'un
triangle on obtient 180 degrés. Comme les trois
angles sont identiques, il suffit de diviser 180 par 3 :
on obtient 60 degrés.
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On sait maintenant que
chaque angle d'un triangle
équilatéral mesure 60
degrés. On voit dans le
triangle que l'on a construit
que chaque angle est

constitué de deux angles aigus du triangle isocèle. Il y a donc deux angles de 30
degrés à chaque fois par angle. Si chacun des angles aigus du triangle isocèle
mesure 30 degrés, on additionne les deux angles : 30+30=60. Le dernier sera donc
le complément à 180 : 180-60=120.
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Pour le triangle rectangle isocèle, on sait qu'il a un
angle droit de 90 degrés. Il reste donc 90 degrés à
répartir et comme les deux autres angles sont égaux
(triangle isocèle), il restera 45 degrés pour chacun
d'eux. (90/2=45)

Là aussi, c'est un triangle rectangle donc
il a un angle de 90 degrés. Pour savoir la
mesure des deux autres, on peut
observer le triangle équilatéral fabriqué
avec les triangles rectangles et l'on voit là
aussi, comme pour le triangle isocèle,
qu'il faut deux angles pour faire l'angle de
60 degrés. Un des angles du triangle
rectangle mesure donc 30 degrés.
90+30=120 degrés. Le dernier angle est donc le complément
à 180 : 180-120 = 60 ; le dernier angle mesure 60 degrés.

Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi tu ne pouvais pas faire un
triangle équilatéral avec un type de triangles ?
Avec le triangle rectangle isocèle, ce n'était pas possible car on ne pouvait faire
60 degrés en associant aucun angle.

5)
- Combien un triangle a-t-il de hauteurs ? Il en a trois.
- Fabrique un grand triangle équilatéral

Qu'est-ce-que tu remarques ? Les trois hauteurs se coupent en un même point, au
milieu du triangle. Le point d'intersection des trois hauteurs est l'ORTHOCENTRE.
- De même, fabrique un triangle isocèle et un triangle rectangle et cherche les
hauteurs pour chacun d'eux avec des bâtonnets. Qu'est ce que tu remarques ?

Pour notre triangle isocèle, nos trois
hauteurs se coupent en dehors du triangle.
L'orthocentre est donc à l'extérieur du
triangle .

Dans un triangle rectangle,une hauteur
traverse le triangle alors que les deux autres
suivent les côtés de chaque côté de l'angle
droit. L'orthocentre est donc le sommet de
l'angle droit.

7) Amuse-toi à faire toutes sortes de figures géométriques en assemblant tes
triangles !

