
CoursLes droites6ème

 I - Droites sécantes
Définitions : 

� Deux droites sont sécantes si elles se coupent en un même point. 

� Ce point, commun aux deux droites, est appelé point d’in tersection des deux droites.

� Lorsque trois droites, ou plus, se coupent en un même point, on dit qu’elles sont concourantes.

� Le point commun à ces droites est alors appelé point de concours.

II - Droites parallèles

Définition :

� Deux droites sont parallèles si elles ne sont pas sécantes ou si elles sont confondues.

Ecriture :
Pour simplifier les écritures on utilise le symbole // pour signifier que deux droites sont parallèles.
Ce signe ne peut être utilisé qu’entre deux noms de droites. On écrira : (d) // (d’) mais on n’écrira pas 
(d) est // à (d’), ni (d) et (d’) sont //.

Codage : 
Il n’ existe pas de codage sur une figure pour indiquer que deux droites sont parallèles.

Méthode de construction d’une parallèle à la
règle et à l’équerre
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Les droites (d) et (d') sont sécantes en M
M est le point d'intersection des droites (d) et (d').

Il se peut que le point d'intersection des
droites n'apparaisse pas sur le dessin.

A Les trois droites sont concourantes en A
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(d) et (d') sont parallèles                            (d) est une parallèle à (d')                      (d') est la parallèle à (d) passant par A.



Méthode de construction d’une parallèle au
compas

Pour construire avec le compas la parallèle à une
droites (d) donnée passant par un point A :
Placer un point B sur (d).
Tracer un arc de centre B, passant par A. Il coupe (d)
en C.
Tracer deux arcs de rayon AB, de centres A et C. Ils se
coupent en E.
(AE) est la parallèle à (d) passant par A.

Exécuter cette construction ci-contre.

III - Droites perpendiculaires

Définition 

� Deux droites sont perpendiculaires si elles sont sécantes et forment un angle droit.

Ecriture
Pour simplifier les écritures on utilise le symbole  pour signifier que deux droites sont perpendiculaires.z

On écrira (d)  (d’)  mais on n’écrira pas (d) est  à (d’) ni (d) et (d’) sont .z z z

Codage
Sur une figure, si l’on veut marquer que deux droites sont perpendiculaires, on marque un petit carré à 
leur intersection.

Méthode de construction d’une perpendiculaire
à la règle et à l’équerre

Méthode de construction d’une perpendiculaire au compas

On trace un arc de cercle de centre A. Il coupe (d) en deux points B et C.
On trace deux arcs de même rayon de centre B et C. Ils se coupent en M.
(AM) est la perpndiculaire à (d) en A.

Exécuter cette construction sur la figure ci-contre.
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(d) et (d') sont perpendiculaires.         (d') est une perpendiculaire
à (d)

(d') est la perpendiculaire
à (d) en A.
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