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HOMOTHETIES - EXERCICES CORRIGES 
 

Exercice n°1 (correction) 

Le triangle BGI est l'image du triangle BEF par l'homothétie de centre 

B et de rapport 1,5. 

Donner les longueurs de trois côtés du triangle BGI. 

 

 
Exercice n°2 (correction) 

Le triangle LJ'K' est l'image du triangle LJK par l'homothétie de 

centre L et de rapport -0,4. 

Donner les longueurs des trois côtés du triangle LJ'K'. 

 

 
Exercice n°3 (correction) 

Les droites (GH) et (EI) sont sécantes en F. 

Les droites (GE) et (HI) sont parallèles. 

1) Décrire cette figure avec le mot homothétie, en 

précisant son centre et son rapport. 

2) Calculer les longueurs FI et FH. 
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Exercice n°4 (correction) 

Les droites (MS) et (NT) sont sécantes en R.. 

Les droites (MN) et (ST) sont parallèles. 

1) Décrire cette figure avec le mot homothétie, en 

précisant son centre et son rapport. 

2) Calculer les longueurs RT et TS. 
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HOMOTHETIES - CORRECTION 
 

Correction de l'exercice n°1 (énoncé) 

Le triangle BGI est l'image du triangle BEF par l'homothétie de centre B 

et de rapport 1,5. 

Donner les longueurs de trois côtés du triangle BGI. 

1,5 3BG BE= × =  cm 

1,6 1,5 2,4BI = × =  cm 

1,5 1,5GI EF= × =  cm 
 

Correction de l'exercice n°2 (énoncé) 

Le triangle LJ'K' est l'image du triangle LJK par l'homothétie de centre 

L et de rapport -0,4. 

Donner les longueurs des trois côtés du triangle LJ'K'. 

0,4 2LJ LJ′ = × =  cm 

0,4 2,8LK LK′ = × =  cm 

0,4 2,4J K JK′ ′ = × =  cm 

 
Correction de l'exercice n°3 (énoncé) 

Les droites (GH) et (EI) sont sécantes en F. 

Les droites (GE) et (HI) sont parallèles. 

1) Décrire cette figure avec le mot homothétie, en précisant 

son centre et son rapport. 

Le triangle FHI est l'image du triangle FGE par 

l'homothétie de centre F et de rapport 8,5 1,7
5

= . 
 

2) Calculer les longueurs FI et FH. 

On a alors 1,7 3,5 1,7 5,95FI FE= × = × =  cm et 1,7 3 1,7 5,1FH FG= × = × =  cm 
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Correction de l'exercice n°4 (énoncé) 

Les droites (MS) et (NT) sont sécantes en R.. 

Les droites (MN) et (ST) sont parallèles. 

1) Décrire cette figure avec le mot homothétie, en 

précisant son centre et son rapport. 

Le triangle RST est l'image du triangle RMN par 

l'homothétie de centre R et de rapport 1,8 0,4
4,5

− = −   

2) Calculer les longueurs RT et TS. 

On a alors 0,4 3 0,4 1,2RT RN= × = × =  cm et 0,4 4 0,4 1,6ST MN= × = × =  cm 

 

 

 

 

http://jgcuaz.fr/

	HOMOTHETIES - EXERCICES CORRIGES
	HOMOTHETIES - EXERCICES CORRIGES
	HOMOTHETIES - CORRECTION

