
TS    Chapitre G1 : Première partie 

Travail de groupes  

Pour se tester sur la compréhension du cours : vrai ou faux ? 

Si c’est vrai, on ne démontrera rien. 

Si c’est faux on donnera un contre exemple, ne serait-ce que par un dessin. 

1) Si une droite (d) est strictement parallèle à un plan (P) et si (d’) est une droite du plan (P) alors (d) et 

(d’) sont parallèles ou non coplanaires. 

2) Si deux plans sont parallèles, toute droite de l’un est parallèle à toute droite de l’autre. 

3) Soit un plan (P), une droite (d) strictement parallèle à (P) et A un point n’appartenant ni à (P) ni à (d). 

Le plan (P’) déterminé par la droite (d) et le point (A) est parallèle au plan (P). 

4) Si un plan (P) contient une droite (d) perpendiculaire à une droite (d’), alors (d’) est orthogonale au 

plan (P).  

Enoncer la propriété réciproque. Est-elle vraie ? 

 

5) Si deux droites sont perpendiculaires alors elles sont orthogonales. 

Enoncer la propriété réciproque. Est-elle vraie ? 
 

Une section à construire 

Soit ABCD un tétraèdre.  

E est un point de l’arête [AB], F est un point de la face ABC et G un 

point de la face ABD. 

Construire la section du tétraèdre par le plan (EFG) 
 

Des raisonnements à mener 

Exercice 1 :     

SABCD est une pyramide de sommet S ; la base ABCD est un parallélogramme.  

M est un point de l’arête [SC] et N de l’arête [SB] ; de plus (MN) est parallèle à 

(BC). 

1. Démontrer que les droites (AD) et (MN) sont parallèles. 

2. Justifier que les droites (AN) et (DM) sont coplanaires. 

3. On note P, le point d’intersection des droites (AN) et (DM). 

a) Démontrer que le point P appartient à chacun des plans (SAB) 

 et (SDC). 

b) Pourquoi la droite d’intersection des plans (SAB) et (SDC) est-elle 

la droite (SP) ? 

     c)   En déduire que (SP) est parallèle à (AB) et à (CD). 
 

Exercice 2 :    ABCDEFGH est un cube 

1. Démontrer que la droite (BF) est perpendiculaire au plan (ABC) 

2. a)   Démontrer que la droite (AC) est perpendiculaire à la droite (BD) 

b) En déduire que la droite (AC) est perpendiculaire au plan (BDH) 

3. Démontrer de manière analogue que la droite (CF) est perpendiculaire au 

plan (BHG) 

4. En déduire que la droite (BH) est perpendiculaire au plan (AFC) 



Exercice 3 :     

Soient A et B deux points du plan et P le plan médiateur de [AB].  

C est un point de P distinct du point I milieu de [AB]. 

1. Déterminer la nature du triangle ABC. 

2. Soit D un point de P distinct de C Les droites (AB) et (CD) 

sont-elles orthogonales ? 

 

Exercice 4 :     

ABCD est un tétraèdre régulier. I est le milieu de [BD] 

1. Démontrer que la droite (BD) est orthogonale au plan (ACI) 

2. En déduire que les droites (AC) et (BD) sont orthogonales. 

 

 

 

Pour aller plus loin 

SABCD est une pyramide dont la base ABCD est un parallélogramme.  

I est un point de [SC], (d) est une droite du plan (ABC) parallèle  à (BC). 

Déterminer la section de cette pyramide par le plan (P) passant par I et contenant (d). 

 

 

 


