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Étude du cercle 

Ce document accompagne l ’activité Le cercle, équation et inéquation. 
L’équation du cercle est sous la forme canonique. Vous pouvez déplacer le 
cercle et modif ier son rayon en bougeant les curseurs des paramètres h ,  k 
et r .  

Égalité 

Cochez d’abord l ’opt ion Égalité (en vert).  
 
Donnez les valeurs suivantes aux paramètres du cer cle :  

h = -1, k = 2 et r = 3 

Quelle est l ’équation du cercle?  
_____________________________________________,  
 
Quels sont les coordonnées de son centre?  
_________________________,  
 
Quel est son rayon? __________________ 
 
Quel paramètre doit  être modif ié pour déplacer le cercle de façon 
horizontale? _______________________; pourquoi?  
 
 
 
Quel paramètre doit  être modif ié pour déplacer le cercle de façon 
vert icale? _______________________; pourquoi?  
 
 
 
Quel paramètre doit  être modif ié pour changer la tai l le du cer cle? 
____________; pourquoi?  
 
 
 

Démontrez algébriquement vos réponses. (Vous pouvez ut i l iser des 
exemples).  

 

  

https://www.geogebra.org/m/Z6kJGCg5


Les con iques  :  équat ion et  inéquat ion du cerc le  

Louise Roy  -  2 -  Vers ion mars 2022  

Plus petit 

Décochez l ’opt ion Égalité  et cochez l ’opt ion Plus petit (en rouge) .   

Donnez les valeurs suivantes aux paramètres du cercle  : 

h = -1, k = 2 et r = 3 

Quelle est l ’ inéquation du cercle? ________________________ 

Dans quelle région se trouve les solut ions de l ’ inéquation ? 

_________________________________ 

Sélect ionnez deux couples faisant part ie de la solut ion et démontrez -le 
algébriquement  : 

 

 

Sélect ionnez deux couples ne faisant pas part ie de la solut ion et 
démontrez-le algébriquement  : 

  



Les con iques  :  équat ion et  inéquat ion du cerc le  

Louise Roy  -  3 -  Vers ion mars 2022  

Plus grand 

Décochez l ’opt ion Plus petit  et cochez l ’opt ion Plus grand (en violet) .   

Donnez les valeurs suivantes aux paramètres du cercle  :  

h = 3, k = -2.2 et r  = 4 

Quelle est l ’ inéquation du cercle? ________________________  

Dans quelle région se trouve les solut ions de l ’ inéquation?  

___________________________ 

Sélect ionnez deux couples faisant part ie de la solut ion et démontrez-le 
algébriquement  : 

 

 

Sélect ionnez deux couples ne faisant pas part ie de la solut ion et 
démontrez-le algébriquement  : 
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En vous aidant des paramètres et de la représentat ion graphique du cercle 
ainsi que des coordonnées du point;  décrivez, sous la forme d’ intervalle, le 
domaine et l ’ image des inéquations suivantes  :  (démontrez à l ’aide d’un 
exemple) 
 

Inéquation Domaine Image 

   

Démonstrat ion : 

(𝑥 + 4,2)2 + (𝑦 − 1)2 > 4,84   

Démonstrat ion : 

(𝒙 − 𝟏)𝟐 + (𝒚 + 𝟏)𝟐 < 𝟐𝟓   

Démonstrat ion : 

   

Démonstrat ion : 

 

 

16)3()2( 22 ++− yx

76,5)4,2()4,2( 22 −++ yx
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