
A.R.P.E   TS                                   Soutien en Mathématiques  

Géométrie dans l’espace 

 Objectifs : déterminer des sections de solides par un plan 

  démontrer en utilisant des définitions et théorèmes  
 

Déterminer des sections 

Méthode pour construire la section d’un polyèdre par un plan : 
 
La construction de la section d'un polyèdre par un plan se fait en construisant l'intersection de ce plan avec les 
différentes faces du solide. 
On peut alors se rappeler : 
: 

1. qu'en connaissant deux points distincts appartenant tous les deux à deux plans distincts, on connaît  

alors l'intersection de ce plan. (il suffit de tracer la droite passant par ces deux points et mettre en 
évidence les points d’intersection de celle-ci avec les arêtes du polyèdre qui se trouvent dans ce plan) 

2. que les intersections de deux plans parallèles coupés par un même plan sont deux droites parallèles. 
(à utiliser dès qu’il y a deux faces du polyèdre parallèles donc notamment dans un cube, un 
parallélépipède, ….) 

3. du théorème du toit. (dans le cas où il y a deux droites parallèles connues et deux plans sécants les 
contenant respectivement)) 

4. que l'on peut «sortir» du solide (pour trouver des points d’intersection qui se trouvent sur le 

prolongement d’arêtes) 

 

Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=vgXcf3M0f9w 

https://www.youtube.com/watch?v=TG-bVLDmAX4 

Exercices : 

1. Section de ce cube par le plan (IJK) où : 

I ∈ (GH), J ∈ (EH) K ∈ (ABC) 

 

 

 

2. Section de ce pavé par le plan (IJK) où : 

I ∈ (AB), J ∈ (GC) K ∈ (ABC) 

 

 

 

 

 

3. Section de cette pyramide par le plan (IJK) où 

I ∈ (AB), J ∈ (CD) K ∈ (AE) 

 

 

 

 

 

4. Section de ce tétraèdre par le plan (MNP) où 

M ∈ (AB), P ∈ (BCD) N ∈ (ACB) et (MN)// (AC) 

https://www.youtube.com/watch?v=vgXcf3M0f9w
https://www.youtube.com/watch?v=TG-bVLDmAX4


 

Démontrer 

Exercice 1 : Orthogonalité 

On considère un cube ABCDEFGH. 

1. Montrer que les droites (BF) et (AC) sont orthogonales 

Méthode : trouver un plan contenant (AC) et perpendiculaire à (BF) 

 

2. Soit O le centre de la face EFGH. 

a) Montrer que les droites (HF) et (EG) sont 

orthogonales 

b) Montrer que les droites (BF) et (EG) sont 

orthogonales 

c) Que peut-on en déduire pour le plan (DBH) ? Justifier. 

d) Montrer que les droites (DF) et (EG) sont orthogonales. 

 

 

Exercice 2 : parallélisme 

SABCD est une pyramide de sommet S et de base ABCD. 

M est un point de l’arête [SB] et N un point de [SC]. De plus, (MN) 

est parallèle à (BC). 

P est un point de l’arête [AB] et le plan (MNP) coupe la droite (CD) 

au point R. 

Montrer que les droites (PR) et (MN) sont parallèles. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


