
Révision géométrie du cercle - 1                   Nom______________________Per____ 

 

Dessine un diagramme qui représente chacune des propriétés ou situations suivantes : 

1. La  médiatrice d’une 

corde dans un cercle 

passe par le centre du 

cercle.  

 

 

 

2.  La distance entre un 

point et une droite est la 

longueur de la 

perpendiculaire du point 

sur la droite.  

3.Angles inscrits sous-

tendus par le meme arc sont 

congrus 

4.Angle au centre est le 

double de l’angle inscrit 

sous-tendu par le meme arc. 

 

5 . La mesure d’un angle 

inscrit dans un demi-cercle  

est de 90. 

 

 

 

 

 

6. La somme de valeurs des 

angles opposés dans un 

quadrilatère inscriptible est 

de 180. 

7.Une tangente est 

perpendiculaire sur le rayon  

dans le point de tangence.. 

8.Les tangentes du meme 

point au meme cercle ont la 

meme longueur 
 

 

 

 

Problèmes avec des cordes : 

1. Quelle est la longueur de 

la corde HJ ? 
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2. Un passage pour les piétons est en construction sous une 

route et le tuyau cylindrique utilisé a un rayon de 2,6m. Le 

fond du tuyau serait rempli et asphalté. La hauteur libre au 

centre du passage est de 3,9m. Quelle est la largeur du 

passage ? 

 

3. Une corde mesure 6 cm de long. Elle se trouve à une 

distance de 15 cm du centre du cercle. Quel est le rayon du 

cercle ? 

 

4. Un tuyau horizontal a une section circulaire dont le centre 

est O. Son rayon est de 20 cm. Il se remplit d’eau à moins de 

la moitié. La surface de l’eau AB mesure 24 cm de large. 

Quelle est la profondeur maximale d l’eau ? 

 

Problèmes avec des tangentes : 

5. PQ est tangente au 

cercle. 

a)Quelle est la longueur du 

rayon du cercle? 

 

 

 

    Quelle est la valeur de c ?
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6. La roue dans le diagramme a un rayon de longueur 

30 cm. Elle est attachée dans le point A par un fil. 

Le point A se trouve à 58 cm du point ou la roue 

touche le trottoir. Quelle est la plus courte distance 

entre le point A et la circonférence du cercle ? 

 
 

7. Une assiette est place dans une boîte carrée 

comme dans le diagramme. La distance entre le 

centre de l’assiette et le coin de la boîte est de 18,4 

cm. 

 Quel est le périmètre de la boîte ? 

            

8. Le symbole sacré de la tribu des Matharishi est 

un disque d’or, d’habitude placé sur une étagère pas 

trop sale. Le diamètre du disque sacré est de 50cm. 

Quelle est la distance entre le centre du disque 

sacré et le coin C de l’étagère ?  

 

9. DEFI : Deux barres cylindriques sont attachées 

par une courroie. Une barre a un rayon de 30 cm et 

l’autre de 10cm. Quelle est la longueur de la 

courroie ? 

 



10. Pour les problèmes suivants, trouve la valeur de la longueur AB: 

 
 

  

 

 

 

Réponses : 1. a) 8,8 b) 7,2 2. 4,5m  3. 15,3 cm   4. 4 cm  5. a) 20,17   b) 27,1 6. 35,3 cm  7. approx 104 cm  8. 

Approx. 35,35 9. Approx 113,3 cm 10. De gauche à droite, de haut en bas : 13,41   ;   13, 41   ///    16 ;   8        

/// /// 14    ;   14. 


