
EXERCICE TYPE 1.
Thalès – calcul de longueur

On a 2 droites sécantes (d) et (d') 
en O, 2 points A et B sur (d), 2 points 
M et N sur (d') distincts de O et les 
droites (AM) et (BN) parallèles, 
(appelé configuration de Thalès)on 
connait des longueurs, et on veut 
calculer une autre longueur. 

MÉTHODE     :
1.On vérifie les conditions de la 
propriété de Thalès à savoir
    * 2 droites sécantes (d) et (d') en O 
    * 2 points A et B sur (d)
    * M et N sur (d') distincts de O.
    * et (AM) et (BN) parallèles 
Fourni par le dessin, le texte ou une 
démonstration précédente.

2. Les conditions vérifiées on écrit :
    « donc d'après la propriété de 
Thalès » puis l'égalité des quotients 
OM/ON = OA/OB = AM/BN avec les 
lettres (correspondant à l’exercice) .

3. On remplace par les valeurs numéri-
ques et on effectue les calculs.
         (produits en croix).

EXERCICE TYPE 2 et TYPE 3
                        Réciproque ou propriété – parallélisme ou pas
Dans une configuration de Thalès, on connaît les dimensions de certains côtés 
et on veut savoir si des droites sont parallèles. 

MÉTHODE
                               1. On repère sur le dessin les quotients à calculer 
séparéments pour savoir si les droites concernées sont parallèles.

    2. On indique les conditions à vérifier et on calcule les quotients séparéments

                        3. on compare les nombres obtenus au 2. et au 3.

MO = 8,4 cm     MR = 7cm
MS = 6 cm         MN = 5 cm

a) Les droites (OR) et (NS) sont-elles parallèles ?
b) Les doites (NO) et (RS) sont-elles parallèles ?

 En cas d' ÉGALITÉ des deux
résultats, la RÉCIPROQUE de 
Thalès permet de dire que les droites 
sont parallèles.

 S'il N’Y A PAS ÉGALITÉ, la 
PROPRIETE du théorème de Thalès 
permet de dire que les droites ne sont 
pas parallèles. 
         Attention à la rédaction

Exemple :

(RS) et (DE) sont parallèles.
Calculer SL et DE.

1. D’après le dessin les droites (SD) et 
(RE) sont sécantes en L, S et D sonnt 
des points de (SD) distincts de L et R et 
E sont des points de (RE) distincts de L 
d'après le texte les droites (SR) et (DE) 
sont parallèles,
2.ALORS d'après la propriété de 
Thalès :

LR/LE = LS/LD = RS/DE
(on part du point n'appartenant pas 
aux parallèles et on choisit un sens 
que l'on garde dans tous les quotients)

3.    7/3 = LS/2 = 8/DE
        LS = 7 x 2 / 3 = 14/3
        DE = 8 x 3 / 7 = 24/7
LS est égale à 14/3cm et DE 24/7 cm  

Exemple :

1. Au brouillon, on veut savoir si les 
les droites « roses » sont parallèles.
les quotients à étudier sont : MR/MN et 
MO/MS 
MR/MN = 7/5 = 1,4
MO/MS = 8,4/6 = 1,4 
on a égalité des quotients donc
réciproque .

2. D'après le dessin les droites (OS) et 
(NR) sont sécantes en M, N et R d'une 
part et O et S d'autre part sont des 
points respectivement de (NR) et de 
(OS).
O, M, S et R, M, N sont alignés dans le 
même ordre
D'une part : MR/MN = 7/5 = 1,4
D'autre part : MO/MS = 8,4/6 = 1,4 
donc : MR/MN = MO/MS

3. alors d'après la réciproque de
Thalès  les droites (NS) et (OR) sont
parallèles  

Exemple     :  

1. Au brouillon, on veut savoir si les 
les droites « vertes » sont parallèles.
les quotients à étudier sont : MN/MR et 
MO/MS 
MN/MR = 5/7 
MO/MS = 8,4/6 = 1,4 
5/7 est plus petit que 1 donc non égal à
1,4 les quotients sont différents donc
propriété .

2. D'après le dessin les droites (OS) et 
(NR) sont sécantes en M, N et R d'une 
part et O et S d'autre part sont des 
points respectivement de (NR) et de 
(OS).
(l'alignement des points n'intervient  
pas ici)
D'une part : MN/MR = 5/7
D'autre part : MO/MS = 8,4/6 = 1,4 
5/7 est plus petit que 1 donc non égal à
1,4 les quotients sont différents donc : 
MN/MR ≠ MO/MS

3. or si les droites (NO) et (RS)
étaient parallèles d'après la propriété
de Thalès il y aurait égalité, comme
ce n'est pas le cas les droites (NO) et
(RS) ne sont pas parallèles
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