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La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une

part importante dans l’appréciation des copies. L’utilisation des calculatrices est interdite.

Exercice 1 :

On considère le cube ABCDEFGH ci-contre.

1) a) Comment peut-on démontrer qu’une droite
est parallèle à un plan ?

b) Prouver que le quadrilatère HDBF est un
parallélogramme.

c) En déduire que la droite (FH) est parallèle
au plan (ABD).

2) a) Pourquoi les plans (FBD) et (FAC) sont
forcément sécants ?

b) Tracer en vert l’intersection des plans
(FBD) et (FAC) (on pourra expliquer la
construction).

3) On note L le milieu du segment [HG].

a) Placer le point L et tracer en rouge la droite
(d) intersection des plans (ADL) et (BCL)

b) Expliquer la construction de la question pré-
cédente.
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Exercice 2 :

Le solide ABCDEF ci-dessus est un prisme droit dont la base est un triangle isocèle DEF( la face
supérieure ABC est aussi un triangle isocèle). On a AB = 6cm et BE = 10cm. De plus les segments,
[GC] et [HF] sont les hauteurs des bases du solide avec GC = HF = 14cm

1) Représenter en vraie grandeur les faces ABC et ABED .

2) Calculer et donner une valeur approchée au dixième de la longueur BC.

3) Représenter en perspective cavalière le prisme droit ABCDEF en prenant comme face de référence la
face ABED(on prendra α = 45̊ et R = 0.5 pour effectuer le tracé).



Exercice 3 :

1) Donner les quatre configurations qui permettent de caractériser un plan.

2) En utilisant le solide de l’exercice 1, caractériser huit plans différents (2 pour chaque configuration).
Par exemple, on pourra écrire : plan (ABC) caractérisé par les droites sécantes (AB) et (AC).

Exercice 4 :

Tracer ci-dessus l’intersection des plans (BCK) et (IJD). Expliquer la construction.


