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ExERÇrcE wr(Uù&
Réponds par vrâi ou faux à chacuae des àffirmations suivantes :

E) RcrcE N"zvlùil)
Pour chaque ligt u du tableau ei-dessous, urle seule des trsis réponses
données est juste. Indique Ie numéro de Ia réponse juste. ex : 6-C

ffi Yrai Faux
Si OE= &m aloæ }e Iloiût E e* à I'extérienr du ærele (C) dê
centre û et de r:ntrorr4cæ.
Les angles à Ia baæ fulr triâagÈc isoéleaat Ia Éêlme rresure
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Un eerele eireenærit à rra triangle{En ærelequi passe par }es
trois sornmets de ce triaasle
Les angles aigus d'ur fuiargle daade ært eoqlrléæertaires-
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Sur la âgure codée-ei dessoud;o.'est pas ea grandeur réelle le cercle(C) est
circonsciit au triâàgle Ef-G et [EG] est un diamètre du cercle .

1- Justifie que le triangle EFG est reetangle I'LF

2 -a\ place le point û, milieo du Segment [EGT.

b) constnri§ l,e poitt H, -y*.âr*qr* *u æintF, p*r rapporf aa point 0.
c) iustifre que H € au ææle (C) (c)

EXEETITE N"4 @tq,fr
Trois villages voisins situés sur trois axes différeâts ATTOKROIa), LSÉ;KRO«L)
et BENEKfiû(B) se sont cotisés pour construire une pompe à eau villageoise, err
yue de pallier aux pénuries ffeau dans leur région. Dans le but de facilité Taccès
d'eau aux habitants des trois vilïages, Ies chefs décident de construire cette
pompe à égale distance des trois villages. 6km séparent ATTOKRO et LEKIKRO,
5km s{par*nt LEKIKRO et BENEKRO et 4km séparent BEITIEKRO et
ATTOKRO. Iæs chefs ne sarrent Bas commeat trouver le lieu ds fsmplacement de
Ia pompe, des éIèves de 5èæ originaire dee Ërois villages vous sollicite, éIèves de
§ème ds les aider à repondre au souci de leurs chefr.
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1- Quelle frgure géométrique pourrait décrine la position des trois villages-

2' Les trois villages sont représentés par les points, A, L et B sur ta feuille il(
construis-y ïemplacement de Ia pompe.

3- Indique le lieu géométrique de l'emplacement de la pompe et justifi.e ta
répoase-


