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RENFORCEMENT 5.3 L’angle au centre, l’arc de 
cercle et le secteur circulaire 

 La longueur de l’arc AB est de 60 cm. Dans chaque cas, détermine la circonférence  
du cercle de centre O si l’angle au centre AOB mesure : 

a) 90° ;    b) 180° ;   c) 60° ;   d) 270° ;  

e) 45° ;   f) 360° ;   g) 10° ;   h) 120°.  

 L’aire du secteur circulaire AOB est de 48 cm2. Dans chaque cas, détermine l’aire  
du disque de centre O si l’angle au centre AOB mesure : 

a) 90° ;    b) 180° ;   c) 60° ;   d) 270° ;  

e) 45° ;   f) 360° ;   g) 10° ;   h) 120°.  

 Le diamètre d’un cercle de centre O est de 3 cm. Dans chaque cas, calcule la longueur  
de l’arc AB à partir de la mesure de l’angle AOB donnée.  

a) 30°  b) 200° 

  
             

 Le diamètre d’un cercle de centre O est de 21 cm. Dans chaque cas, calcule l’aire  
du secteur circulaire AOB à partir de la mesure de l’angle AOB donnée. 

a) 30°  b) 200° 

  
             

 À partir des mesures fournies, trace l’angle au centre AOB et écris sa mesure. 

a) m ¼AB  35 cm 
Circonférence  180 cm 

b) Aire du secteur circulaire AOB  168 mm2

Aire du disque  432 mm2 
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 Dans chacun des cas, détermine : 

1) la longueur de l’arc EGF ; 
2)  l’aire du secteur circulaire EOF. 
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 Soit le cercle de centre O. Dans chaque cas,  
détermine la mesure de l’angle au centre AOB  
à partir des informations données. 

a) L’aire du secteur circulaire AOB  
est de 25,5 cm2 et la mesure  

de OB  est de 4 cm. 

 b) La mesure de l’arc AB est de 42 cm 
et l’aire du disque est de 438 cm2. 

  
                 
                 
                 

 

c) m ¼AB  65 mm, m   39 mm,  
m COD  60° 

 d) L’aire du secteur circulaire COD  
est de 200 mm2, l’aire du secteur 
AOB est de 98 mm2 et la mesure  
de l’angle COD est de 125°. 
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