
Chapitre 7 : Triangles et transformations.

1 Triangles congruents ou isométriques

Définition 1 On dit que le triangle ABC et le triangle A′B′C ′ sont congruents, et on note
ABC ≡ A′B′C ′ ssi AB = A′B′, AC = A′C ′, BC = B′C ′, Â = Â′, B̂ = B̂′, et Ĉ = Ĉ ′.

La définition précédente nous impose de vérifier trois égalités de longueurs et trois égalités
d’angles, soit six égalités en tout. Nous allons voir qu’on peut faire beaucoup mieux en réduisant
ce nombre à trois. Ce sera très utile en pratique puisqu’à partir de trois égalités, on pourra en
déduire trois autres.

Théorème 1 (cas de congruence de triangles) Soient ABC et A′B′C ′ deux triangles. Lorsque
l’une des trois conditions suivantes est réalisée, on a ABC ≡ A′B′C ′ :

1. AB = A′B′, AC = A′C ′, BC = B′C ′ (trois côtés).

2. AB = A′B′, AC = A′C ′, Â = Â′ (deux côtés et l’angle entre ces côtés).

3. AB = A′B′, Â = Â′, B̂ = B̂′ (deux angles, et le côté entre ces deux angles).
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Démonstration :
Rappelons que l’on a déjà démontré le deuxième cas dans l’annexe C du chapitre 0. Nous allons
maintenant utiliser le deuxième cas pour prouver les deux autres, cependant nous aurons besoin
de deux lemmes :

Lemme 1 Une translation conserve les angles et les longueurs.

Démonstration :
Ceci est immédiat d’après l’axiome des angles correspondants d’une part, et les propriétés des
parallélogrammes d’autre part (voir figure). CQFD.
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Lemme 2 Soient A,B, C, C ′ quatre points distincts tel que C ′ est l’image de C par la symétrie
d’axe (AB). Alors les triangles ABC et A′B′C ′ sont congruents.

Démonstration :
On va utiliser les propriétés des triangles isocèles démontrées au chapitre 0 annexe C.
Par définition d’une symétrie axiale, (AH) est à la fois la médiane et la hauteur issue de A.
Il en résulte que ACC ′ est isocèle en A, d’où AC = AC ′ et ÂCC ′ = ÂC ′C. De même, BCC ′

est isocèle en B, d’où BC = BC ′ et Ĉ ′CB = ĈC ′B. Donc on a ÂCB = ÂC ′B et AC = AC ′,
BC = BC ′ et on peut appliquer le deuxième cas de congruence aux triangles ABC et ABC ′.
CQFD.

Lemme 3 Soit ABC un triangle et AB′C ′ son image par une rotation de centre A. Alors
ABC ≡ AB′C ′.

Démonstration :
Soit α l’angle de la rotation. On a α + Ĉ ′AB′ = ĈAB + α, d’où il vient ĈAB = Ĉ ′AB′. De
plus, par définition d’une rotation, on a AB = AB′ et AC = AC ′. On est dans le deuxième cas
de congruence, d’où le résultat. CQFD.
Démontrons maintenant le premier cas de congruence.
Soient donc deux triangles répondant aux conditions du premier cas. Soit AB′′C ′′ l’image du
triangle A′B′C ′ par la translation qui amène A′ en A. Comme une translation conserve les angles
et les longueurs, on a AB′′C ′′ ≡ A′B′C ′. Par une rotation de centre A, on peut amener B′′ en
B puisque AB′′ = AB. Soit ABC ′′′ l’image du triangle AB′′C ′′ par cette rotation. D’après le
lemme 3, ABC ′′ ≡ AB′′C ′′ ≡ A′B′C ′. On voit qu’il y a alors deux cas, soit C ′′′ = C, soit C ′′′ est
l’image de C par la symétrie d’axe (AB) (on pourra vérifier en exercice qu’on ne s’appuie ici que
sur les propriétés déjà démontrées des triangles isocèles). Quitte à utiliser la symétrie d’axe (AB)
et le lemme 2, on se ramène donc au cas où C = C ′′′. Finalement on a bien ABC ≡ A′B′C ′.
Voyons le troisième cas. En procédant de la même façon que précédemment, on voit qu’on peut
se ramener au cas où A = A′ et B = B′. Or, pour tout angle α on sait qu’il existe exactement
deux demi-droites d’origine A qui font un angle α avec la demi-droite [AB), et que ces demi-
droites sont situées de part et d’autre de la droite (AB) (c’est l’axiome C.4 qui le dit). On
raisonne de même au point B. Donc le point C ′ est soit situé à l’intersection de [AC) et [BC),
auquel cas C ′ = C et le théorème est démontré, soit C ′ est l’intersection des deux autres demi-
droites possibles, comme sur la figure. On va montrer que C ′ est le symétrique de C par rapport
à (AB). En effet, soit C ′′ le symétrique de C par rapport à (AB). Alors B̂AC ′′ = B̂AC ′ et
ÂBC ′′ = ÂBC ′ d’après le lemme 2. Donc C ′ = C ′′.
On peut donc terminer comme précédemment la démonstration. CQFD.
Remarque : Pour retenir facilement ce théorème, il faut se demander de quelles informations on
a besoin pour construire un triangle (trois côtés, deux côtés et l’angle qu’ils forment, ou un côté
et deux angles).

Exercice 1 Montrer que deux triangles congruents ont des médianes correspondantes de même
longueur.

Exercice 2 Soit ABC isocèle en A, M le milieu de [AB], N le milieu de [AC]. Montrer que
CM = BN .
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Voyons des applications très importantes de la congruence des triangles.

Théorème 2 Soit ABC un triangle tel que BC ≥ AB. Alors B̂AC ≥ B̂CA.

Démonstration :
Puisque BC ≥ AB, on peut prendre un point H comme sur la figure tel que BH = BC. Le
triangle BCH est isocèle en B donc B̂HC = B̂CH. Or l’angle B̂CH contient l’angle B̂CA donc
ÂHC = B̂HC ≥ B̂CA. Or1 B̂AC = 180 − ĈAH = ÂHC + ÂCH ≥ ÂHC. Donc finalement
B̂AC ≥ B̂CA. CQFD.
Remarque : Pour ne pas alourdir la démonstration précédente, nous avons noté de la même
manière un angle et sa mesure comprise entre 0 et 180 degrés.
On déduit immédiatement les théorèmes suivant :

Théorème 3 Le plus grand côté d’un triangle est opposé à son plus grand angle.

Théorème 4 Si un triangle a deux angles égaux alors il est isocèle. Un triangle est équilatéral
ssi il a trois angles égaux.

Théorème 5 Le côté opposé à l’angle droit d’un triangle rectangle (l’hypothénuse) est plus
grand que les deux autres côtés.

Démonstration :
Comme la somme des angles du triangle vaut 180 degrés2, l’angle droit est le plus grand angle
de ce triangle. Ainsi il est opposé au plus grand côté. CQFD.

Corollaire 1 Soit un point M extérieur à une droite d. Le segment le plus court qui joint M à
d est perpendiculaire à d.

Théorème 6 (Inégalité triangulaire) Pour trois points A,B, C, on a AC ≤ AB + BC, avec
égalité ssi B ∈ [AC].

Démonstration :
Le cas de trois points alignés est facile. On suppose donc qu’ils sont non alignés.
On appelle H le pied de la hauteur issue de B. Le cas où H n’appartient pas au segment [AC]
signifie que l’un des deux angles à la base du triangle est obtus. Dans ce cas c’est forcément le
plus grand angle du triangle, et il est opposé au plus grand côté, l’inégalité est donc immédiate.
Reste le cas où H ∈ [AC]. En appliquant deux fois le théorème 5, on obtient AH < AB et
HC < BC d’où AC = AH + HC < AB + BC. CQFD.

Exercice 3 Soit O le centre d’un parallèlogramme ABCD. Une droite passant par O coupe
[AD] en R et [BC] en S. Montrer que AR = SC (indication : tracer les diagonales).

Exercice 4 Faire les exercices 30 p 277 et 36 p 278.
1On pourrait démontrer à l’aide du deuxième cas de congruence des triangles que l’angle extérieur d’un triangle

est toujours supérieur aux deux angles intérieurs non-adjacents. Ceci nous dispenserait d’invoquer ici le fait que la
somme des angles intérieurs d’un triangle vaut 180 degrés, fait équivalent à l’axiome E.1, tandis que le théorème
que nous démontrons ne dépend pas de la validité de cet axiome.

2On peut faire ici la même remarque que dans la note précédente.
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2 Transformations du plan et isométries

2.1 Transformations du plan

Faire l’activité 2 p 257.
Une transformation du plan est une application (voir le cours sur les fonctions) du plan dans lui-
même. On pourra retenir qu’une transformation du plan est une sorte de fonction, sauf qu’une
fonction associe un nombre à un nombre, alors qu’une transformation associe un point à un point.
Exemple de transformations du plan : les rotations, les symétries centrales, les translations etc...
On emploie pour les transformations le même vocabulaire et les mêmes notations (image,
antécédent, etc...) que pour les fonctions. C’est ainsi que l’on peut parler de l’image d’un point
par une rotation, que l’on pourra noter r(M).
Remarque : On demande que les transformations du plan vérifient la propriété suivante : tout
point du plan possède un et un seul antécédent.

Exercice 5 Citez toutes les transformations du plan que vous connaissez.

Exercice 6 Revoir les définitions de la page 260 puis faire les exercices 12 et 13 p 275.

2.2 Isométries du plan

Définition 2 Une isométrie est une transformation du plan qui conserve les distances. C’est-
à-dire : si A et B sont deux points quelconques et A′ et B′ leurs images respectives, alors
A′B′ = AB.

Théorème 7 Les translations, les rotations, et les symétries axiales sont des isométries.

Démonstration :
On l’a déjà démontré pour les translations (lemme 1 du théorème 1). Pour une rotation de
centre A, soit B′ et C ′ les images respectives des points B et C, alors il suffit de montrer que
BC = B′C ′, or on l’a fait dans le lemme 3 du même théorème.
Pour les symétries axiales : soit A,B deux points et A′, B′ leur image par une symétrie d’axe ∆.
On prend un point O sur ∆. On sait déjà (voir le lemme 2) que OA = OA′, OB = OB′ et on voit
facilement (exercice) toujours par le lemme 2 que les rayons [OA] et [OA′] font les mêmes angles
de part et d’autre de la droite ∆, et de même pour [OB] relativement à [OB′]. En faisant la
somme des angles au point O on voit que ÂOB = Â′OB′. Donc les triangles AOB et A′OB′ sont
congruents par le deuxième cas de congruence. En particulier on obtient AB = A′B′. CQFD.
Remarque : Notons qu’une symétrie centrale est une rotation de 180 degrés.

Exercice 7 Soit (0, (−→i ;−→j )) un repère. Soit f la transformation du plan qui associe au point
M(x; y) le point M ′(x; 2y). Soient I(1; 0), J(0; 1) et K(1; 1). Construire le carré OIKJ , puis
son image par f . La transformation f est-elle une isométrie ?

Théorème 8 Par une isométrie,

1. les images de trois points alignés sont trois points alignés dans le même ordre,

2. l’image d’une droite est une droite, l’image d’un segment est un segment de même longueur,

3. l’image d’un cercle est un cercle de même rayon,
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4. l’image d’un triangle rectangle est un triangle rectangle ayant les même côtés,

5. les images de deux droites perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires,

6. les images de deux droites parallèles sont deux droites parallèles.

Démonstration :
1 et 2) Trois points sont alignés ssi ils vérifient l’égalité suivante qui ne concerne que les lon-
gueurs : AB + BC = AC. Comme les longueurs sont conservées, les images vérifieront la même
égalité : A′B′ + B′C ′ = A′C ′ et seront donc alignées (dans le même ordre). On en déduit
immédiatement que l’image d’une droite est une droite et celle d’un segment un segment de
même longueur.
3) On caractérise l’appartenance de M à un cercle de centre O et de rayon r par une égalité de
longueur : OM = r. On en déduit O′M ′ = r, donc l’image d’un cercle est un cercle de même
rayon (et le centre du cercle image est l’image du centre).

A

B C

A'

B'
C'

4) On caractérise le fait que ABC est rectangle en B par une
égalité ne faisant intervenir que des longueurs (Pythagore,
sens direct) : AB2 + BC2 = AC2. D’où pour les images,
une égalité semblable. On applique ensuite la réciproque de
Pythagore.

5) Si (AB) ⊥ (BC) alors ABC est rectangle en B, et on applique le point précédent.

d d

∆

∆

d'

d'

'

1 2

1

2

6) Si d1 ‖ d2, on trace une perpendiculaire commune ∆.
Alors d′1 ⊥ ∆′ et d′2 ⊥ ∆′ d’après le point précédent.
Mais deux droites (d′1 et d′2) perpendiculaires à une même
troisième (∆′) sont parallèles entre elles. Donc d′1 ‖ d′2.

CQFD.

Théorème 9 Une isométrie conserve les angles.

Démonstration :
Laissée en exercice (indication : utiliser le premier cas de congruence des triangles). CQFD.

Théorème 10 Une isométrie conserve les aires.

Nous n’allons pas démontrer ce théorème complètement. Notons déjà qu’il est vrai pour des
triangles. En effet, l’aire d’un triangle est la moitié du produit de la base par la hauteur cor-
respondante. Or une isométrie conservant les angles droits et les longueurs, le triangle image
aura une base et une hauteur correspondante de même longueur que le triangle de départ, donc
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la même aire. Du coup, le théorème est vrai pour n’importe quel polygone : en effet on peut
toujours décomposer un polygone en triangles (on dit qu’on fait une triangulation : c’est une
technique utilisée depuis des milliers d’années pour calculer l’aire des terrains cultivés de forme
quelconque). Supposons maintenant qu’on ait une figure qui ne soit pas polygonale, prenons par
exemple un cercle. Pour calculer une valeur approchée de son aire, on peut faire une triangu-
lation de plus en plus fine (en prenant de plus en plus de triangles, toujours plus petits). La
triangulation image aura la même aire, et fournira une valeur approchée de l’aire du cercle image.
Il est intuitivement clair que les aires du cercle de départ et du cercle image sont donc forcément
égales. Dans le cas d’un cercle, on peut utiliser la formule πR2 pour prouver ce résultat. Dans le
cas d’une figure plus compliquée, on admettera que l’aire de la figure image est toujours égale.
Remarque : Comment sait-on que la formule πR2, admise au collège, donne bien l’aire d’un
cercle de rayon R ? Pour le démontrer, il faut faire appel, justement, à des triangulations de
plus en plus fines. C’est Archimède qui utilisa cette méthode pour la première fois de façon
rigoureuse. Eudoxe l’utilisa sur d’autres figures. Pascal et Fermat l’utilisèrent également de
façon systématique, puis Newton et Leibniz, qui montrèrent qu’elle s’intégrait dans une théorie
plus vaste : le calcul intégral, que l’on apprend en Terminale. Cependant il restait encore des
points obscurs, et c’est seulement Cauchy, au XIXeme siècle qui donna pour la première fois une
justification précise et rigoureuse de ce calcul.

Exercice 8 Montrer que la droite qui joint les deux points d’intersection de deux cercles est
perpendiculaire à la droite qui joint les centres.

3 Triangles isométriques

Définition 3 Deux triangles sont dits isométriques si l’un est l’image de l’autre par une isométrie.

Théorème 11 Deux triangles sont isométriques ssi ils sont congruents.

Démonstration :
Il est évident que si deux triangles sont isométriques alors ils sont congruents. Pour la réciproque
il suffit de se rapporter à la démonstration des théorèmes de congruence : nous avons utilisé des
translations, rotations et symétries qui sont des isométries. CQFD.
Remarque : À partir de maintenant, et en accord avec la terminologie officielle, on parlera de
triangles isométriques plutôt que de triangles congruents.

Exercice 9 Soit ABC un triangle. Soit P ∈ [BC] tel que (AP ) soit la bissectrice issue de A.
Soit H ∈ (AB) tel que (PH) ⊥ (AB) et K ∈ (AC) tel que (PK) ⊥ (AC).

1. Montrer que APH et APK sont isométriques.

2. Montrer que le rapport des aires de APB et APC est égal à
AB

AC
.

3. Montrer que le rapport des aires de APB et APC est égal à
BP

CP
. (Indication : on pourra

tracer la hauteur issue de A).

4. Conclure en énonçant la propriété démontrée.
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4 Triangles semblables (ou “de même forme”)

On a vu au paragraphe précédent que des triangles isométriques avaient leurs angles égaux. La
réciproque est-elle vraie ? On voit facilement que non. En effet le triangle sur mon transparent et
celui projeté à l’écran ont les mêmes angles : ils sont de même forme, mais n’ont pas les mêmes
dimensions.

Définition 4 Le triangle ABC est dit semblable au triangle A′B′C ′ ssi on a Â = Â′, B̂ = B̂′,
et Ĉ = Ĉ ′.

Remarque : Il est clair qu’il suffit de vérifier l’égalité de deux paires d’angles, la dernière étant
alors automatiquement vérifiée.
Le théorème suivant permet de déterminer si des triangles sont semblables et d’en tirer des
conséquences aux applications nombreuses.

Théorème 12 (caractérisation des triangles semblables) Soient ABC et A′B′C ′ deux triangles.
Alors on a l’équivalence suivante :

Â = Â′, B̂ = B̂′, Ĉ = Ĉ ′ ⇔ AB

A′B′ =
AC

A′C ′ =
BC

B′C ′

Autrement dit, deux triangles sont de même forme ssi les longueurs de leurs côtés sont propor-
tionnels. Le coefficient de proportionalité k s’appelle coefficient d’agrandissement (si k > 1) ou
de réduction (si k < 1).
Démonstration :
(⇒) On sait qu’on a les égalités d’angle. La démonstration consiste à agrandir (ou réduire) l’un

A

B

C

A'

B'

C'

B''

C''

des deux triangles pour qu’il soit isométrique à l’autre. Posons k =
AB

A′B′ . Soient alors B′′ tel

que
−−−→
A′B′′ = k

−−→
A′B′ et C ′′ tel que

−−−→
A′C ′′ = k

−−→
A′C ′.

On a alors
−−−→
B′′C ′′ =

−−−→
B′′A′ +

−−−→
A′C ′′ = k

−−→
B′A′ + k

−−→
A′C ′ = k

−−→
B′C ′. Donc on a : (B′′C ′′) ‖ (B′C ′) et

B′′C ′′

B′C ′ = k.

Les angles B̂′′ et B̂′ sont donc correspondants. Donc B̂′′ = B̂′ = B̂.
Considérons les triangles A′B′′C ′′ et ABC. On a :
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– A′B′′ = kA′B′ = AB
– Â′ = Â
– B̂′′ = B̂
Les triangles ABC et A′B′′C ′′ sont donc isométriques d’après le théorème 1, troisième cas. Donc
AC = A′C ′′ et BC = B′′C ′′. Donc AC = kA′C ′ et BC = kB′C ′, et finalement :

AB

A′B′ =
AC

A′C ′ =
BC

B′C ′ = k (E)

(⇐) Réciproquement on part de (E). On définit B′′ et C ′′ comme précédemment. On a alors
A′B′′ = kA′B′ = AB, A′C ′′ = kA′C ′ = AC et B′′C ′′ = kB′C ′ = BC. D’après le théorème
1, premier cas, ABC et A′B′′C ′′ sont isométriques. On a alors l’égalité des angles de ces deux
triangles, d’où l’on tire les égalités voulues en utilisant les angles correspondants. CQFD.

Exercice 10 Soient deux triangles semblables tels que les côtés de l’un soient dans un rapport
k avec les côtés de l’autre. Montrer que les hauteurs de l’un sont dans un rapport k avec les
hauteurs de l’autre.

Théorème 13 Soient deux triangles semblables tels que les côtés de l’un soient dans un rapport
k avec les côtés de l’autre. Alors l’aire de l’un est dans un rapport k2 avec l’aire de l’autre.

Démonstration :
Elle est laissée en exercice (utiliser l’exercice précédent).

Exercice 11 (relations métriques dans le triangle rectangle) Soit ABC rectangle en A et H le
pied de la hauteur issue de A.

1. Montrer que ABH, ACH et ABC sont semblables.

2. Montrer que AH.BC = AB.AC.

3. Retrouver le résultat précédent en calculant l’aire de ABC de deux façons différentes.

4. Montrer que AH2 = HB.HC, AB2 = BH.BC, et AC2 = CH.CB.

Théorème 14 (théorème de Pythagore) Soit ABC un triangle. Alors ABC est rectangle en A
ssi BC2 = AB2 + AC2.

Démonstration :
Soit ABC rectangle en A, alors d’après l’exercice précédent on a AB2 + AC2 = BH.BC +
CH.CB = (BH + HC)BC = BC2.
Réciproquement, supposons que BC2 = AB2 + AC2. On construit alors un triangle A′B′C ′

rectangle en A′ tel que A′B′ = AB et A′C ′ = AC. D’après le sens direct du théorème appliqué
à A′B′C ′ on obtient B′C ′ = BC =

√
AB2 + AC2. D’après le premier cas de congruence on a

ABC ≡ A′B′C ′, donc l’angle B̂AC = B̂′A′C ′ est un angle droit. CQFD.
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A Organisation logique du cours de géométrie plane

Le cours de géométrie plane est maintenant terminé. Le graphe suivant résume sa structure
logique.

Axiomes

®¶px jjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjj

'/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Propriétés des
triangles isocèles

+3 1er et 3e cas de
congruence des triangles

®¶

Propriétés des
parallélogrammes

®¶
caractérisation

des triangles semblables

®¶

Vecteurs, relation
de Chasles

ks

®¶

Théorème de Pythagore

'/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Théorème de Thalès,

Repères et coordonnées

®¶
Formule de la norme en B.O.N.

Une remarque est ici nécessaire. Nous voyons sur ce schéma que tout découle des axiomes,
ce qui est effectivement le cas. Cependant nous ne voulons pas leurrer le lecteur sur le fait
que nous avons admis en plus des axiomes un certains nombres de résultats « suffisamment
évidents », comme par exemple l’existence pour tout segment d’un unique milieu. Cela n’a rien
de dramatique en soit : on peut parfaitement postuler ces résultats que nous avons admis comme
autant de nouveaux axiomes. Nous avons alors un schéma logique cohérent, dont les axiomes
sont bien explicités, mais qui n’est pas minimal (dans le sens où certains des axiomes peuvent en
fait être déduit des autres). Nous préférons cette situation à une dérivation complète de tous les
théorèmes à l’aide du seul système d’axiome de Hilbert, qui lui est minimal, et ceci pour deux
raisons. La première est que les résultats que nous avons admis semblent vraiment évidents et
il n’y a rien de choquant à en faire des axiomes, alors que les démontrer est long, fastidieux, et
finalement ne nous aurait pas éclairé davantage sur les fondements de la Géométrie. La seconde
est qu’il aurait fallu, pour les démontrer, remettre en cause toute l’organisation du cours. En
effet, pour le lecteur qui serait intéressé par une telle entreprise, indiquons les étapes logiques
que nous aurions alors dû suivre :
– Après avoir énoncé les axiomes de congruence, on démontre les trois cas d’isométrie de triangle.

La démonstration n’a bien sûr rien à voir avec celle que nous avons donnée, puisqu’on ne peut
pas utiliser de déplacement. Elle se fait par l’absurde et utilise abondament l’axiome C.5.

– On démontre alors l’existence et l’unicité des milieux, la possibilité de tracer des perpendi-
culaires, de découper un segment ou un angle en autant de parties égales qu’on le souhaite,
etc... c’est-à-dire tous les résultats que nous admis.

– On tire ensuite les conséquence de l’axiome E.1, comme nous l’avons fait.
– On établit les propriétés des parallélogrammes et construire la géométrie vectorielle comme

nous l’avons fait.
– On montre enfin les propriété des triangles semblables et le théorème de Pythagore.
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Une telle organisation place les démonstrations les plus longues et les plus difficiles au début
de l’année, ce qui ne nous semble pas très pédagogique. La démonstration des cas d’isométrie
en particulier, risquerait de demeurer obscure, alors que l’utilisation des déplacements est in-
tuitive. De plus, nous n’avions pas comme prétention initiale de tout démontrer en partant des
axiomes, mais plutôt d’indiquer que cela était possible, en explicitant un système d’axiomes et
en l’utilisant pour démontrer quelques théorèmes admis au collège, et qui ne sont pas évidents
en soi, comme par exemple les propriétés des parallélogrammes ou la somme des angles internes
d’un triangle. Nous serons amplement satisfait si notre démarche a permis au lecteur de com-
prendre la méthode axiomatique, et, soyons ambitieux, de connâıtre la démarche permettant de
démontrer les théorèmes clef (Thalès, Pythagore, angle au centre, etc. . .) à partir des axiomes.
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