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DROITES PARALLELES ET
DROITES PERPENDICULAIRES
DISTANCE D’UN POINT
A UNE DROITE

A la fin du thème, tu dois savoir :
 Vocabulaire + notation + tracé (droite, segment, demi-droite)
 Tracer, par un point donné, la perpendiculaire ou la parallèle à une droite donnée. (Utiliser
différentes méthodes.)
 Reporter une longueur.
 Reproduire une figure, construire une figure d’après une description.
 Médiatrice : définition et construction.
 Définition de la distance d’un point à une droite.

A – POSITION DE DEUX DROITES
Positions

Droites parallèles

Droites sécantes

Droites
perpendiculaires
(d)

(d)

(d)

Dessins

O

( d' )

( d' )
( d' )

Elles ne se croisent
jamais

Définitions

Elles se croisent en un
point (ici le point O)

Elles se croisent en
formant un angle droit

-

( d ) ⊥ ( d’ )

( d ) // ( d’ )

Notations

codage

B – METHODES POUR CONSTRUIRE
Méthode 1 : Droite perpendiculaire à une droite passant par un point
On veut construire la droite perpendiculaire à (d) et qui passe par A.

A

A
(d)

(d)

On place un des côtés de l’angle droit (de
l’équerre) sur la droite ( d), et l’autre côté
sur le point A.

A

On trace la droite le long du côté de
l’équerre.

(d)
)

On peut prolonger la droite à l’aide de la
règle.

Méthode 2 : Droite parallèle à une droite passant par un point
On veut construire la droite parallèle à ( d ) et qui passe par A.

A

A

A

(d)

(d)

On place l’équerre comme si on voulait
tracer la perpendiculaire à (d) puis on place
la règle contre l’équerre.

(d)

La règle reste parfaitement immobile. On
fait glisser l’équerre le long de celle-ci
jusqu’à ce qu’on atteigne le point A.

On trace la droite ), que l’on on peut
prolonger à l’aide de la règle.

C – MEDIATRICE
Définition : La médiatrice d’un segment est la droite perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu.
Exemple : Construction de la médiatrice du segment [AB]

B

B
A

A

1°) On prend un écartement au compas
(plus de la moitié de AB), on pique sur A
et on trace deux arcs de cercle.

B
A

2°) Avec le même écartement, on pique
sur B, on trace deux autres arcs de
cercle pour obtenir deux points.

3°) On pose la règle sur les deux points
et on trace la médiatrice de [AB].
Ensuite on code le milieu et l’angle droit.

D – DISTANCE D’UN POINT A UNE DROITE
Définition : Soit (d) une droite, A un point et H le point de la droite (d) tel que (AH) est perpendiculaire à (d).
On appelle distance du point A à la droite (d) la longueur AH
Propriété : La distance d’un point A à une droite (d) est la plus petite distance entre le point A et un point de
(d).
Si M est un point de (d), alors AH ≤ AM
A

M

(d)

H

