
SUJETS 2002 





EXERCICE 2 
 
L'unité de longueur est le centimètre. 
 
Dans un triangle ABC, on appelle H le pied de la hauteur issue de A. Le triangle ABH 
est isocèle. AH = 14 et BC = 16. 
 


a) Écrire un programme de construction de cette figure que vous réaliserez. 
 
Une parallèle à la droite (BC) coupe le segment [AB] en J, le segment [AC] en K et le 
segment [AH] en L. 
 


b) Quelle est la nature du triangle AJL ? Justifier la réponse. 
 
On pose: AL = x. 
 


c) Démontrer que x
7


8
JK  . 


 
d) Calculer l'aire du triangle AJK en fonction de x. 


 
e) Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire du triangle AJK est égale au 


quart de celle du triangle ABC. 
 








EXERCICE 1 
 
Un entier naturel n est divisible par 11 si et seulement si la différence : 
(1er chiffre en partant de la droite + 3ème chiffre + 5ème chiffre + …) - (2ème chiffre en 
partant de la droite + 4ème chiffre + 6ème chiffre + …) est divisible par 11 
(ou la somme des chiffres de rang impair diminuée de la somme des chiffres de rang 
pair est divisible par 11). 
 
Exemples : 
6457 est divisible par 11 ; en effet : (7 + 4) - (5 + 6) = 0 ; 
19 346 701 est divisible par 11 ; on a : (1 + 7 + 4 + 9) - (0 + 6 + 3 + 1) = 11 ; 
1 919 192 est divisible par 11 ; on a : (2 + 1 + 1 + 1) - (9 + 9 + 9) = - 22 ; 
987 654 321 n'est pas divisible par 11 ; car : (1 + 3 + 5 + 7 + 9) - (2 + 4 + 6 + 8) = 5. 
 
1- On considère tous les nombres entiers naturels de quatre chiffres différents écrits 
avec les chiffres 2, 5, 6 et 9. 


a) Parmi ces nombres déterminez-en un qui est divisible par 11. 
b) Parmi ces nombres déterminez tous les nombres qui sont divisibles par 11. 
Écrivez les. 


 
2- On considère tous les nombres entiers naturels de six chiffres différents écrits 
avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 
Parmi ces nombres, existe-t-il un nombre qui est divisible par 11 ? Justifiez votre 
réponse. 
 








EXERCICE 1 
 
Soit N = mcdu un nombre entier naturel écrit en base dix pour lequel m>c>d>u>O. 
 
1) Quel est le plus petit nombre N possible ? 
2) Quel est le plus grand nombre N possible ? 
3) Dressez la liste des nombres N pour lesquels le chiffre des milliers est 6. 
 
On appelle N' le nombre entier obtenu à partir de N en permutant le chiffre des unités 
avec celui des unités de mille et le chiffre des centaines avec celui des dizaines. 
On appelle D le nombre obtenu en faisant la différence N-N'. 
 
4) Exprimez D en fonction de m, c, d et u. 
5) Montrez que D est un multiple de 9. 
6) Quelle est la valeur maximum de D ? Pour quelle(s) valeur(s) de N, D est-il 
maximum ? 
7) Quelle est la valeur minimum de D ? Pour quelle(s) valeur(s) de N, D est-il 
minimum ? 
 








EXERCICE 2 
 
Déterminer le nombre entier N satisfaisant simultanément aux trois conditions ci-
dessous : 
 
N est divisible par 6, 
N n'est pas divisible par 8, 
N a exactement 15 diviseurs. 
 
On rappelle que, si la décomposition d'un nombre en facteurs premiers est de la 
forme AaBbCc..., alors le nombre de ses diviseurs est (a+1)(b+1)(c+1)... 
 








EXERCICE 1 
 
On met des livres identiques de dimensions 20 cm x 10 cm x 1 cm dans une boîte de 
dimensions 44 cm x 21 cm x 11 cm. On souhaite connaître le nombre maximum de 
livres qu'il est possible de placer dans cette boîte. 


* 
* * 


1. a) Calculer le volume de la boîte et le volume d'un livre. 


 b) En déduire un nombre théorique  de livres que l'on ne pourra pas dépasser. 
 


2. a) Peut-on placer ces  livres dans la boîte ? Justifier la réponse. 
 b) Conclure. 
 
3. Exprimer en pourcentage le volume de boîte non utilisé.  
On donnera une approximation de la forme x % avec x entier compris entre 0 et 100. 
 








EXERCICE 3 
 
1°) - [AB] est un segment de longueur 6 cm. 
Pour chacune des questions a), b), c) ci-dessous le candidat donnera une réponse 
sans justification : 
- soit en faisant une figure et en la décrivant ; 
- soit en donnant une définition mathématique de l'ensemble demandé. 
Quel est l'ensemble des points M du plan vérifiant :  
a) AM < BM ? 
b) AM est le plus petit côté du triangle ABM ? 
c) ABM est un triangle rectangle ? 
 
2°) - On considère trois points A, B, C non alignés du plan. 
 
a) Etablir l'existence d'un seul point I du plan tel que lA = IB = IC. 
Construire ce point à la règle et au compas sur la figure 1 donnée en annexe I en 
laissant visibles les traits de construction. 
 
Soit D un point du plan tel que trois quelconques des quatre points A. B, C, D ne 
soient pas alignés. 
J désigne le point du plan tel que JA = JB = JD. 
K désigne le point du plan tel que KA = KC = KD. 
L désigne le point du plan tel que LB = LC = LD. 
 
b) Montrer que si I et J sont confondus alors les quatre points I, J, K. L sont 


confondus. 
Quelle est alors la position relative des points A, B. C, D ? 
 
c) On suppose que I et J sont distincts. 
Caractériser la position relative des points A, B, C, D (tels que trois d'entre eux ne 
soient pas alignés) pour que le quadrilatère IJKL soit un parallélogramme . 
Faire une construction dans ce cas en complétant la figure 2 de l'annexe I. 
 
d) Est-il possible de trouver une position relative de A, B, C, D pour que IJKL soit un 


rectangle ? 
 







Annexe 1 (Exercice 3) 
 
Figure 1 (question 2° a)) 


 
Figure 2 (question 2° c)) 
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EXERCICE 1 
 
On veut calculer une valeur approchée au dixième près par défaut du quotient de 
129 par 17 en utilisant une calculatrice dont la seule touche d'opération disponible 
est celle de la soustraction. 
Proposer une démarche. 
 








EXERCICE 2 
 
Soit le cercle C de centre O et de rayon r. 
 
1 - Construire, sur la feuille jointe en annexe, l’hexagone régulier ABCDEF inscrit 
dans ce cercle en laissant apparents les traits de construction. 
Le diamètre [AD] coupe le segment [BF] en H1 et le segment [EC] en H2. 
 
2 - a) Quelle est la nature du quadrilatère ABOF ? Justifier votre réponse.  


b) En déduire la longueur du segment [BF] en fonction de r. 
 
3 - a) Quelle est la nature des triangles BDF et ACE ? Justifier votre réponse. 


b) En déduire l'écriture d'un programme de construction uniquement par pliage 
d'un triangle équilatéral inscrit dans un disque. 
 
4 - Le segment [AC] coupe les segments [BF] et [BD] respectivement en l et J. 


Le segment [CE] coupe les segments [BD] et [DF] respectivement en K et L.  
Le segment [AE] coupe les segments [DF] et [FB] respectivement en M et N. 


 
 a) Quelle est la nature du quadrilatère BCEF ? Justifier votre réponse. 


b) Exprimer les longueurs AH1 et AH2 en fonction de r. 
c) En déduire la longueur NI en fonction de r. 
d) Quelle est la nature du polygone IJKLMN ? 


 
5  - Calculer l'aire de l'hexagone ABCDEF en fonction de r. 
 








EXERCICE 2 
 
Le quotient de deux entiers naturels peut avoir une écriture décimale qui « ne se 
termine pas ». 


Par exemple, ...666,0
3
2
  ; ...06363,2


110
227


   


L'écriture décimale est alors périodique à partir d'un certain rang, c'est-à-dire que la 
même séquence de chiffres finit par se répéter indéfiniment. 
On écrit : 


6,0
3
2
  (période « 6 » à un chiffre), et: 630,2


110
227


  (période « 63 » à deux chiffres). 


 
1- On considère le nombre: 9,0x   , ayant une période à un chiffre. 


a) Comparez 10x et 9+x. 
b) Démontrez : 19,0  . (On pourra, par exemple, utiliser a).) 


 
2- Déterminez une écriture fractionnaire de 78,19 . 
(On pourra remarquer que 78,19  s'écrit 78,019  .) 
 
 
 








EXERCICE 2 
 
Officiellement, 1 € vaut 6,55957 F . 
Pour effectuer certaines transactions, on est encore obligé de convertir des prix en 
francs en prix en euros. Pour cela, afin d'obtenir un ordre de grandeur du résultat, on 
utilise le moyen suivant : 
« Au prix en francs, ajouter la moitié de ce prix puis diviser le résultat par 10. » 
 
I) Si x est le prix en francs et y le prix en euros, à quelle fonction linéaire correspond 
le moyen utilisé ? 
 
2) On doit convertir 660 000 F en euros. 
a) Quel est le résultat en euros si on utilise le moyen ci-dessus ? 
b) Quel est le résultat en euros si on utilise le taux officiel ? 
 
3) Quelle est l'erreur relative commise en utilisant le résultat obtenu en 2a) à la place 
du résultat obtenu en 2b) ? On donnera le résultat en pourcentage dont on arrondira 
le taux au dixième près. 
 
4) Le prix en francs étant un nombre décimal, le prix converti en euros par le moyen 
ci-dessus est-il un nombre décimal ? 
 
 








EXERCICE 3 
 
Le caissier d'une banque verse 15000 € en billets de 10 €, 50 €, 100 € et 500 €. 
Il utilise dix fois plus de billets de 50 € que de billets de 10 €, et deux fois plus de 
billets de 500 € que de billets de 100 €. 
 
Combien a-t-il compté de billets de chaque sorte ? 
 








EXERCICE 3 
 
L'objectif de cet exercice est de construire, sans aucun calcul, avec la règle graduée, 
le compas et l'équerre, un triangle ABC connaissant AB, BC et la hauteur issue de A. 
 
1) Dans cette question AB = 5,5 cm, BC = 5 cm et la hauteur issue de A mesure 4 
cm. Trois méthodes de construction seront mises en œuvre. 
 
1ère méthode. 
L'étape initiale est le tracé de la hauteur. 
Vous détaillerez et expliquerez les étapes de la construction. Combien de triangles 
non superposables avez-vous pu construire ?  
 
2ème méthode.  
L'étape initiale est le tracé du côté [BC].  
Tracer un triangle solution. 
Vous détaillerez et expliquerez les étapes de la construction. 
 
3ème méthode.  
L'étape initiale est le tracé du côté [AB].  
Tracer un triangle solution 
Vous détaillerez et expliquerez les étapes de la construction. 
 
2) Dans cette question, AB = a, BC = b et la hauteur issue de A mesure h. La 
construction est-elle possible quels que soient les nombres a, b et h ? 
Vous justifierez votre réponse. 
 
 








EXERCICE 2 
 
On considère un carré C1 = A1B1C1D1 et le quadrilatère C o = A0B0C0D0 tel que : 


 B1 est milieu du segment [A1 B0] 
 C1 est milieu du segment [B1 C0] 
 D1 est milieu du segment [ C1 D0] 
 A1 est milieu du segment [D1 A0] 


* 
* * 


1. Construire à la règle et au compas le quadrilatère C 0 à partir du carré C 1 
représenté sur la feuille annexe n°1. 


 
2. a) Démontrer que C 0 est un carré de même centre que C 1. 
 b) Exprimer l'aire S0 de C 0 en fonction de l'aire S1 de C 1. 
 
3. a) Démontrer que la droite (A0 A1) coupe le segment [C0 D0] en son milieu et que 


la droite (B0 A1) coupe le segment [A0 D0] en son milieu. 
 b) On efface une partie de la construction réalisée au 1° de telle sorte qu'il ne 
reste plus sur la figure que les points A0, B0, C0, D0. Ces quatre points sont placés 
sur la feuille annexe n° 2. 
Ecrire un protocole de construction de C 1 et le réaliser. On ne demande pas de le 
justifier. 
 
4. En réitérant le protocole obtenu au 3° b), on construit le carré C 2 à partir de C 1, 


le carré C 3 à partir de C 2 etc. On note I le centre de C 0 et on suppose que C 0 a 
pour côté 10 cm. 


 a) Quelle est la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle C n se trouve 
à l'intérieur du disque de centre I et de rayon 1 mm ? Justifier la réponse. 
 b) En utilisant un rapporteur ou un compas, donner la plus petite valeur de 
l'entier naturel n pour laquelle C 0,..., C n ont effectué plus d'un tour complet. 
 
 


ANNEXE N°1  
 







ANNEXE N°2  








EXERCICE 2 
 
On considère la table de multiplication ci-dessous dont on isole une figure en forme 
de croix. Soit C le terme central et S la somme des quatre éléments grisés entourant 


l'élément central. Calculez 
C


S
 . 


 


Choisissez une autre croix dans cette table et calculez le nouveau rapport 
C


S
 . 


 
Qu'observez-vous ? 
Pouvez-vous généraliser votre observation quelle que soit la croix choisie ? Prouvez 
votre réponse. 
 


x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 


 
 








EXERCICE 1 
 
L'objectif de l'exercice est de découvrir (ou de redécouvrir) certaines propriétés des 
nombres entiers naturels et de les utiliser pour calculer mentalement. 
 
Les applications numériques devront faire apparaître les étapes du calcul 
mental. 
 
a) Un élève dit : « moi je sais comment calculer le carré des nombres de 2 chiffres 
qui se terminent par 5. Par exemple pour 65² on prend le 6, on le multiplie par 7, ça 
fait 42, le carré de 65 ça fait 4225 ». 
 
Vérifier le bien fondé de cette procédure en développant (60+5)². 
 
Formuler cette procédure dans le cas général (on ne demande pas de 
démonstration). 
 
Utiliser cette procédure pour le calcul de 35². 
 
b) Soit n un nombre entier naturel, prouver que : (n+ 1)² = n² + n + (n + 1). 
 
Compléter la phrase suivante: « pour passer du carré d'un nombre entier à celui du 
nombre suivant……………………….. ». 
 
Utiliser cette procédure pour le calcul de 101² et de 36². 
 








EXERCICE 2 
 
1. Le reste de la division euclidienne d'un entier naturel n par trois est 1. 
Quel est le reste de la division euclidienne par 3 : 


de l'entier précédant n ? 
de l'entier suivant n ? 


2. Démontrer que la somme de trois entiers naturels consécutifs est toujours divisible 
par 3. 
3. La somme des carrés de trois entiers naturels consécutifs est-elle divisible par 3 ? 
Justifier la réponse. 
 








EXERCICE 1 
 
I - Une société de transports décide de mettre en service un train rapide entre les 
villes de Cherbourg et Caen distantes de 132 km. 
Sachant que sa vitesse moyenne est de 165 km/h, calculer, en minutes, la durée du 
trajet Cherbourg-Caen. 
 
II - Le prix normal du billet est proportionnel au nombre de kilomètres parcourus: le prix 
pour un kilomètre est de 0,12 €. 
Cette société décide de proposer un tarif réduit aux 15-25 ans, selon deux possibilités : 
 tarif A : réduction de 25 % sur tous les trajets ; 
 tarif B : achat d'une carte « 15-25 » au prix de 30 € valable un an, permettant 


d'obtenir une réduction de 50 % sur tous les trajets. 
 
1) Recopier et compléter le tableau ci-dessous. 
(écrire les calculs effectués pour 500 km) 


 Avec le tarif A Avec le tarif B 


Dépense annuelle pour 500 km   


Dépense annuelle pour 1500 km   


 
2) Soit t1 la dépense annuelle en euros pour x km avec le tarif A et t2 la dépense 
annuelle pour x km avec le tarif B. 
Exprimer t1 et t2 en fonction de x. 
 
3) a) Résoudre l'inéquation 0,06x + 30 < 0,09x. 
 b) A partir de quel kilométrage annuel l'achat de la carte « 15-25 » est-il 
avantageux ? 
 
4) Le plan est muni d'un repère orthogonal. On prendra sur l'axe des abscisses 1 cm 
pour représenter 200 km et sur l'axe des ordonnées 1 cm pour 10€. 


a) Tracer la droite d1 d'équation y = 0,09x et la droite d2 d'équation y = 0,06x + 30.  
b) Retrouver graphiquement le résultat de la question 3.b ). 


 








EXERCICE 2 
 
Le quadrilatère ABJI est un trapèze rectangle de bases [AI] et [BJ]. Les diagonales 
[AJ] et [BI] se coupent en M. La distance du point M à la droite (AB) est HM. 
On donne en centimètres : AI = 6 ; BJ = 5 et AB = 4. 
 


 
 


1. Ecrire, en justifiant, deux rapports égaux à 
AI


HM
 et deux rapports égaux à 


BJ


HM
. 


2. Calculer 
AI


HM
 + 


BJ


HM
. 


3. En déduire la longueur HM. 
4. Calculer la longueur AH. 
 








EXERCICE 1 
 
Sans effectuer de division, comment peut-on prévoir que 36 054 est divisible par 
18 ? 
 








EXERCICE 4 
 
Un supermarché reçoit une livraison de bouteilles. Si l'on compte les bouteilles par 3, 
5 ou 7, il en reste toujours 2. 
 
Sachant que le nombre de bouteilles livrées est compris entre 1 500 et 1 600, 
combien de bouteilles le supermarché a-t-il reçues ? 
 








EXERCICE 3 
 
On considère le pavé droit ABCDURST. 


 
Dessiner, en vraie grandeur, un patron de la pyramide BUTR. Indiquer les angles 
droits, les noms des points et laisser les traces de construction. On évitera de 
calculer les longueurs BU, BT et RT. 


 
N.B. : La figure n'est pas à l'échelle. 
 








EXERCICE 1 
 
1) Le prix d'un article augmente de 25 %. De quel pourcentage doit-il diminuer pour 
revenir à son prix initial ? 
 
2) Le prix d'un article diminue de 25 %. De quel pourcentage doit-il augmenter pour 
revenir à son prix initial ? 
 








EXERCICE 3 
 
Le but de l'exercice est de calculer l'aire d'un triangle ABC dont les côtés [AB], [BC] 
et [AC] mesurent, dans la même unité, respectivement 5, 7 et 4. 


 
Soit H le pied de la hauteur issue de A et soit x la longueur BH. 
1) Montrez que 25 – x² = 16 - (7 - x)². 
2) Déduisez-en x puis calculez l'aire S du triangle ABC. 
3) Vérifiez la valeur de l'aire S trouvée dans la question précédente en utilisant la 
formule de Héron. 
 
Formule de Héron : 
Soit un triangle dont les longueurs des côtés, dans la même unité, sont a, b et c. 
L'aire de ce triangle est égale à )cp)(bp)(ap(p   où p est le demi-périmètre du 


triangle. 
 
 








Cet exercice se réfère à l’annexe 1. 
Les questions sont largement indépendantes les unes des autres. 
 
On considère le cercle ( C ) de centre O et de rayon R et deux diamètres [AC] et [BD] 
perpendiculaires de ce cercle (voir figure1). M et N sont les milieux respectifs des 
segments [AO] et [OC]. 
La droite perpendiculaire à la droite (AC) passant par N coupe le cercle ( C ) en R et S 
(le point R est situé sur l’arc BC). 
 


1. Calculer la longueur du segment [DM] en fonction de R. 
 


2. Démontrer que le quadrilatère BMDN est un losange. 
 


3. Calculer la longueur du segment [NS] en fonction de R et démontrer que le 
triangle OSC est un triangle équilatéral. 


 
4. On considère la partie grisée ( P ) du disque de centre O et de rayon R extérieure 


au losange BMDN ( voir figure 2). 
Déterminer l’aire a de ( P ) en fonction de R. 
Dans cette question, on prend R = 4 cm. Donner la valeur arrondie de a au 
centième. 


 
5. Pour cette question, reproduire le segment [B1 D1] de l’annexe 1 sur votre copie 


(respecter la longueur 10cm). 
Construire, à la règle non graduée et au compas, un agrandissement de la figure 
1 à partir du diamètre [B1 D1] (les tracés de construction devront rester 
apparents). 
Ecrire un programme de construction de la figure. 


 







  


Annexe 1 
 
 


 
 
 








EXERCICE 1 
 
« Paul a dans sa tirelire 13 pièces de monnaie pour une valeur totale de 5 euros. Il 
n'y a que des pièces de 50 cents et de 20 cents. 
Déterminer le nombre de pièces de 50 cents et le nombre de pièces de 20 cents. » 
 
Résoudre ce problème en exposant votre démarche. 
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EXERCICE 2 
 
Le tableau ci-dessous donne la 
répartition de la population d'un pays par 
groupe d'âge. 
 
Population en milliers d’habitants 


Moins de 20 ans  31 125 


Entre 20 et 60 ans  68 475 


Plus de 60 ans  49800 


 
Le diagramme circulaire ci-contre 
« camembert » représente les données 
du tableau. 


 


 
 
1) Exprimez la part de chaque catégorie : 


a) sous forme de fractions irréductibles ; 
b) sous forme de pourcentages. 


 
2) A la règle et au compas (les traits de construction resteront apparents), 
construisez sur la feuille jointe (Annexe 1 à rendre avec la copie) des secteurs 
angulaires de mesure : 


a) 60°  
b) 15° 
c) 45° 


 
3) Réalisez sur la feuille jointe (Annexe 1 à rendre avec la copie) la construction du 
« camembert » en utilisant uniquement règle et compas (les traits de construction 
indiquant la démarche devront rester apparents). 
 
 







 








EXERCICE 3 
 
Si on sectionne un coin d'un cube par un 
plan alors on obtient le solide ci-contre : 
 
1. On découpe de la même façon les huit  
coins du cube, les faces triangulaires ne s e 
touchent pas et ne se recoupent pas. On 
obtient alors un solide qui a 14 faces (F = 
14). 
 
Préciser le nombre S de sommets et le 
nombre C d'arêtes de ce solide. Vérifier 
que S - C + F = 2. 
 
2. On coupe de la même façon les huit 
coins du cube de départ par des plans qui 
passent par les milieux des arêtes. 


 


 
 


Le volume total des huit morceaux découpés est-il égal au volume du solide restant ? 
Justifier la réponse par des calculs, en notant a la longueur de l'arête du cube. 
 
 








EXERCICE 4 
 
Soit un cercle C de centre O et de rayon 4 cm, [AB] un diamètre de ce cercle et C un 
point du cercle tel que AC = 4 cm. 
1. Quelle est la nature du triangle AOC ? Justifier. 
 Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier. 
2. Soit H le milieu du segment [CB]. 
Démontrer que la droite (OH) est parallèle à la droite (AC). 
3. Le point I désignant le milieu du segment [AO], la droite (Cl) recoupe le cercle C 
en D. Démontrer que le quadrilatère CADO est un losange, puis que les points D, H 
et O sont alignés. 
4. Démontrer que la droite (CO) est perpendiculaire à la droite (BD). 
 








EXERCICE 1 
 
Quatre joueurs se partagent un gain de manière suivante : 
 
le premier prend la moitié de la somme moins 1500 euros, 
le deuxième prend exactement le quart de la somme, 
le troisième prend le tiers de la somme moins 500 euros, 
le quatrième prend 300 euros plus le cinquième de la somme. 
 
Quelle somme reçoivent-ils chacun ? 
 








 


EXERCICE 4 
 
Soit le cube ci-contre 
d'arête a. 
En coupant ce cube 
suivant le plan (BED)  
on obtient deux 
polyèdres. 
 
L'exercice ne concer ne 
que le polyèdre ne 
contenant pas le 
sommet A. 


 
1) Donner le nombre d'arêtes et le nombre de sommets de ce polyèdre. 
 
2) Nommer chacune des faces triangulaires de ce polyèdre en précisant sa nature 
géométrique particulière éventuelle. Justifier . 
 
3) Calculer le volume de ce polyèdre. 
 
Rappel : 
 


Volume de la pyramide : 
3


hauteurbaseladeaire 
 


 








NB : Il est demandé aux candidats de laisser les traces de leurs constructions. 
 
Soient deux droites (DA) et D'A) sécantes en A, telles que D'A  DA.  
Tracez le cercle (C) de diamètre [DA] et le cercle (C') de diamètre [D'A]. 
(C) et (C') se coupent en A et B. 
On note O et O' leurs centres respectifs. 
(DA) recoupe (C') en E' et (D'A) recoupe (C) en E. 
 
1. a) Réalisez la construction. 
 
 b) Que pouvez-vous dire des droites (DE) et (EA), puis des droites (D'E') et 
(E’A) ? Justifiez. 
 
2. Les droites (DE) et (D'E') se coupent en F. 
 a) Que représente le point A pour le triangle (FDD') ? Justifiez. 
 
 b) Démontrez que les droites (AB) et (DD') sont perpendiculaires. 
 
3. a) Prouvez que (AB) et (FA) sont confondues. 
 
 b) En déduire que les droites (DE), (BA) et (D'E') sont concourantes. 
 





