
Nom : __________________________________________ Date : _______________
Nom du jeu-questionnaire : Distance et tangente DM
  

1. Dans un triangle EFG rectangle en E, la distance du point F à la droite (EG) est:
A la longueur FG
B la longueur FE
C la longueur GE
D nulle

   

2. La tangente à un cercle de centre S en l'un de ses points P est:
A la droite (SP)
B parallèle à la droite (SP)
C perpendiculaire à la droite (SP) en P
D perpendiculaire à la droite (SP) en S

   

3. Une tangente à un cercle en l'un de ses points coupe le cercle :
A en son centre
B en un seul point
C en plusieurs points
D nulle part

   

4. La distance du point O à la droite (BC) est :

A la longueur OA

B la longueur OH

C la longueur OB

D la longueur OC
   

5. La distance du point H' à la droite (OC) est :

A la longueur OH'

B la longueur CH'

C la longueur BH'

D nulle
   

6.

Sur cette figure, OB = 15 cm, BH= 9 cm.
Calculer la distance du point O à la droite (BC).
Indiquer la réponse sans faire de phrase. (exemple: 99 cm)
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7. La quelle de ces droites semble être une tangente du cercle de centre O ?

A (AO)

B (BO)

C (AC)

D aucune
   

8.

(AC) est tangente au cercle de centre O' au point C. AO'= 10 cm et AC = 8 cm. Quelle est la longueur
du rayon du grand cercle ?
indiquer simplement la réponse. (exemple : 99 cm)

 
  

9.
(AC) est tangente aux deux cercles, B et O sont les milieux respectifs de [AC] et [AO'] et CO' = 6 cm.
En déduire la longueur BO.

 
  

10.

(AC) étant tangente aux deux cercles, respectivement aux points B et C, complétez la phrase suivante
:

(BO) et (CO') sont :.......... (n'inscrivez que le mot manquant)
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