
6ième DS no 7 Durée :55mn

Exercice 1 ( 3 points )

1. Rappeler la définition de trois points alignés.

* Solution:

Trois points disctincts sont alignés s’ils appartiennent à une même droite.

2. Rappeler la définition de deux droites parallèles.

* Solution:

Deux droites sont parallèles si elles ne sont pas sécantes.

3. Que signifie les droites (d), (d′) et (d′′) sont concourantes ?

* Solution:

Les droites (d), (d′) et (d′′) sont concourantes si ces trois droites sont sécantes en un même point.

Exercice 2 ( 3 points )

Rédiger la consigne permettant d’obtenir la figure ci-dessous en commençant par � Tracer un triangle ABC...... � :

* Solution:

o Tracer un triangle ABC

o Tracer une droite (d) perpendiculaire à (AC) passant par B et sécante avec (AC) en B′.

o Tracer une droite (d′) perpendiculaire à (AB) passant par C et sécante avec (AB) en C ′.

o Le point H est le point d’intersection de (d) et de (d′).

Exercice 3 ( 4 points )



1. Citer toutes les droites sécantes avec la droite (xy).

* Solution:

La droite (DE) est sécante à (xy) en A.

La droite (BD) est sécante à (xy) en B.

La droite (CE) est sécante à (xy) en E.

2. Comment peut-on aussi nommer la droite (xy) ?

* Solution:

On peut utiliser les points A, B et C pour désigner (x; y).

On peut donc écrire (AB), (AC) ou (BC).

3. Recopier et compléter :

C....[Ax) C....[BA) D....(xy)

* Solution:

C /∈ [Ax) C ∈ [BA) D /∈ (xy)

4. Que peut-on dire des droites (BD) et (CE) ?(justifier la réponse soigneusement)

* Solution:

o Je sais que : (BD) ⊥ (xy) et (CE) ⊥ (xy)

o Propriété : Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième alors elle sont parallèles
entre elles.

o Conclusion : donc (BD)//(CE)



Exercice 4 ( 5 points )

Les réponses devront être justifiées :

1. Recopier et compléter :

On sait que (AB) ⊥ (AC) et (CD) ⊥ (AC)

Or si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième alors elles sont parallèles entre elles.

donc (AB)//(CD)

Les réponses suivantes devront être justifiées :

2. Que peut-on dire des droites (AB) et (BD) ?

* Solution:

o Je sais que : (AC) ⊥ (BF ) et (AC) ⊥ (AB)

o Propriété : Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l’une est aussi perpendiculaire à
l’autre

o Conclusion : donc (BF ) ⊥ (AC) soit (BD) ⊥ (AC)

3. Que peut-on dire des droites (AB), (AF ) et (AC) ?

* Solution:

Les droites (AB), (AF ) et (AC) sont sécantes en un même point A

donc ces trois droites sont concourantes.

Exercice 5 ( 5 points )

Sur la figure ci-dessous, faire les construction suivantes :

1. Tracer la droite (d1) perpendiculaire à (d′) et passant par A.

(d1) et (d′) sont sécantes en B.

2. Tracer la droite (d2) perpendiculaire à (d) et passant par B coupant (d) en C

3. Tracer la droite (d3) perpendiculaire à (d) et passant par A coupant (d′) en D.

4. Que peut-on dire des droites (d2) et (d3) ?

* Solution:

o Je sais que : (d2) ⊥ (d) et (d3) ⊥ (d)

o Propriété : Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième alors elle sont parallèles
entre elles.

o Conclusion : donc (d2)//(d3)



5. Tracer la droite (d4) parallèle à (d1) passant par D et coupant (d) en E.


