
TS Interrogation n°2 Le 18/10/2017 

Eléments de correction   Sans calculatrice 

 

Exercice 1.  

OABC est un tétraèdre tel que les triangles OAC et 

OBC sont rectangles en C.  

On appelle H le pied de la hauteur issue de C dans le 

triangle ABC. 

1) Montrer que la droite (OC) est orthogonale au plan 

(ABC). 

OAC et OBC sont rectangles en C, 

donc (OC) est orthogonale à (CA) et à (CB), 

deux droites sécantes du plan (ABC), donc elle est orthogonale à (ABC). 

 

2) En déduire que la droite (AB) est perpendiculaire au plan (OCH). 

(CH) est la hauteur issue de C dans le triangle ABC, donc (CH) est perpendiculaire à (AB). 

(OC) est orthogonale au plan (ABC), donc elle est orthogonale à toute droite de ce plan. 

Or (AB) est incluse dans le plan (ABC), donc (OC) est orthogonale à (AB). 

Donc (AB) est orthogonale à (OC) et à (CH), deux droites sécantes du plan (OCH), donc elle est 

orthogonale à (OCH). 

 

Exercice 2.  

ABCDEFGH est un cube. Les points I, J et K appartiennent respectivement arêtes [AB], [BC] et [GH]. 

Construire sans justifier la section du cube par le plan (IJK). 

Laisser apparents les traits de construction au crayon. On nommera les points de construction utiles. 

Aide : on pourra construire l’intersection de la droite (IJ) et du plan (DCG)  

 

 
  



VRAI / FAUX 

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. Si elle est fausse, donner un contre-

exemple, en utilisant le cube ci-contre. 

1) Deux droites orthogonales à une même droite sont parallèles entre elles. 

FAUX   

Les droites (AE) et (AD) sont toutes deux orthogonales à la droite (AB), 

or elles ne sont pas parallèles (elles sont perpendiculaires) 

2) Si deux droites sont perpendiculaires alors elles sont coplanaires. 

VRAI 

3) Si deux droites sont parallèles, toute droite parallèle à l’une est parallèle 

à l’autre. 

VRAI 

4) Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à une droite de ce plan. 

FAUX 

La droite (AE) est orthogonale à la droite (AB) et la droite (AB) est incluse dans le plan (ABE).  

Or la droite (AE) n’est pas orthogonale au plan (ABE) (elle est incluse dans le plan (ABE)). 


