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DS Repérage et problèmes de géométrie   (2 heures) 

 

Exercice 1 : (3 points) 
On considère un parallélogramme ABCD tel que B et D ont le même projeté 
orthogonal sur la diagonale [AC]. 
1) Réaliser la figure correspondante 
2) Justifier que (BD) et (AC) sont perpendiculaires 
3) Que peut-on en déduire sur la nature de ABCD ? 
 
 
 

Exercice 2 : (5 points) 
Une boite de quatre balles de tennis est un cylindre de hauteur 26cm. 
1) Calculer le diamètre d’une balle de tennis 
2) En déduire le rayon de la boite 
3) Calculer el volume de la boite 
4) Calculer le volume d’une balle de tennis 
5) En déduire le volume de l’espace vide 
 
 
 

Exercice 3 : (3 points) 
On considère les points A(2 , -1), B(4, 5) et C(-7, 2) dans un repère orthonormé. 
1) Déterminer les coordonnées du milieu M du segment [BC] 
2) Calculer les longueurs MA, MB et MC. 
3) En déduire la nature du triangle ABC. 
 
 

Exercice 4 : (4 points) 
1) Tracer une droite d et placer un point n’appartenant pas à d. 
2) Construire l’ensemble des points situés à 2cm de d. 
3) Déterminer les points qui sont à la fois à 2cm de d et à 4cm de A. 
4) Discuter selon la distance du point A à la droite d, le nombre de solutions à la 
question 3. 
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Exercice 5 : (3 points) 
Dans un triangle ABC rectangle isocèle en A, on construit le milieu I du segment 
[BC] et un point M quelconque et variable sur le segment [BC]. 
La droite parallèle à la droite (AI) passant par M coupe la droite (AB) en E et la droite 
(AC) en F. 
1) Déterminer la nature des triangles MEB et MFC. 
2) En déduire que la distance ME + MF est constante et donner sa valeur. 
 
 

Exercice 6 : (2 points) 
Dans un repère orthonormé (O, I, J) on considère les points A(-2, 1) B(-1, 4)  
et C(5, 2). 
Déterminer les coordonnées du point D tel que ABCD soit un rectangle. 
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