
TS           Synthèse          ch G1 : Géométrie dans l’espace    

1
ère

 Partie : Droites et plans de l’espace 

 

Une droite est définie par deux points distincts                     Un plan est défini par trois points non alignés 

droite (AB)                                 le plan (ABC) 
 

 

I. Position relative de droites et plans :   voir synthèse faite en seconde 

Deux droites de l’espace sont coplanaires (parallèles ou sécantes) ou non coplanaires 

Deux droites de l'espace sont coplanaires lorsqu'elles sont contenues dans un même plan 

Deux droites n’ayant aucun point commun sont soit non coplanaires soit parallèles 
 

Une droite et un plan sont parallèles ou sécants  

Une droite est parallèle à un plan si elle n’a pas de point commun avec ce plan ou si elle est  

incluse dans ce plan.  

 

 

 

la droite (AB) est incluse dans le plan P 

(AB) ⊂ P                         

 

 

Deux plans sont parallèles ou sécants 

Deux plans sont parallèles lorsqu’ils n’ont aucun point en commun ou lorsqu’ils sont confondus  

 

II. Parallélisme dans l’espace :    

a) Parallélisme de deux droites : 

Si deux droites sont parallèles à une même droite alors elles sont parallèles entre elles.  

 

Si deux droites sont parallèles, tout plan qui coupe l’un coupe l’autre 

 

 

b) Parallélisme de deux plans : 

Définition : 

Deux plans P et P ' sont parallèles si deux droites sécantes du plan 

P  sont parallèles à deux droites sécantes du plan P ' 

 

 

 

Si deux plans sont parallèles, toute droite qui coupe l’une coupe l’autre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théorème d’incidence 

Si deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l’un coupe 

l’autre et les droites d’intersection sont parallèles 
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c) Parallélisme d’une droite et d’un plan : 

Une droite D est parallèle au plan P si et seulement si 

le plan P contient une droite parallèle à la droite D. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. Orthogonalité dans l’espace :    

a) Orthogonalité de deux droites :   

Définition :  

Deux droites D et ∆ de l’espace sont orthogonales si leurs parallèles 

menées par un point quelconque sont perpendiculaires. 

 

Attention au vocabulaire:  

Deux droites orthogonales peuvent être coplanaires ou non coplanaires 

Deux droites perpendiculaires sont nécessairement coplanaires 
 

Si deux droites sont parallèles, toute droite orthogonale à l’une est orthogonale à l’autre 

 

b) Orthogonalité d’une droite et d’un plan : 

Définition :  
Une droite est perpendiculaire (orthogonale)  à un plan P si elle est 

orthogonale à deux droites sécantes de ce plan. 

 
Propriété : 
Si une droite est orthogonale à un plan P alors, elle est orthogonale à toute 

droite de ce plan. 

 

Si deux droites sont parallèles, tout plan orthogonal à l’une est orthogonal à 

l’autre 

Si deux droites sont parallèles, tout plan orthogonal à l’une est orthogonal à 

l’autre 

 

Si deux plans sont parallèles, toute droite orthogonale à l’un est orthogonale à 

l’autre 

Deux plans orthogonaux à une même droite sont parallèles 

 

c) Plan médiateur d’un segment 

Définition :  

Le plan médiateur d’un segment [AB] est le plan passant par I milieu de [AB] et 

perpendiculaire à (AB) 

 

 

Propriété : 

 Le plan médiateur de [AB] est l’ensemble des points équidistants de A et B

Théorème du toit 

Si     les plans P et P’ sont sécants 

        d est une  droite du plan P 

        d’ une droite incluse dans P’. 

        d et d’ sont parallèles  

alors la droite  d’intersection de ces plans est parallèle à d et à d’ 
 



https://www.youtube.com/watch?v=zmvNUnBn3Ck 

https://www.youtube.com/watch?v=zmvNUnBn3Ck


 


