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Devoir Maison n°2 Géométrie .
A rendre dernier délai le vendredi 16 novembre 2012.

Il est possible de faire ce devoir à 2 élèves (maximum) . On ne rendra dans ce cas-là qu'une seule copie et un seul sujet .
Il faudra que chaque élève ait écrit dessus . La note sera donc normalement la même pour les 2 .

Rendre le devoir sur copie double soigneusement présentée . Rendre quand-même le sujet avec .

Attention à la présentation, à la rédaction (des démonstrations, des calculs, des conclusions bien rédigées...) 
et au soin de la copie ! (C'est noté et des points peuvent même être retirés).

Un conseil : Prenez votre temps, faites des recherches au brouillon et appliquez-vous !
Même si vous n'arrivez pas à conclure, écrivez votre démarche, elle est très importante .

Je rappelle qu'il est possible de m'écrire sur l'ENT . Je pourrai vous aider.

Présentation – Rédaction – Soin de la copie : (0,5 points) 

Exercice : (9,5 points) Ouah, trois théorèmes de géométrie à la fois...

Sur la figure ci-contre :
• Les points A, H, C sont alignés .
• Les points B, H, M sont alignés .
• Les droites (AB) et (CD) sont parallèles .

Le but de cet exercice est de savoir si ABCD est un parallélogramme .
(En révisant bien évidemment plusieurs théorèmes en même temps...) 

1. Justifier que BM ⊥AC   .
Aide : Montrer que le triangle ABH est rectangle ...

2. Calculer la longueur HC .
Aide : On peut déduire de la question précédente que BCH est rectangle et donc... 

3. La quadrilatère ABCD est-il un parallélogramme ? Justifier la réponse (en s'appliquant particulièrement sur la rédaction) .
Aide : Il faut que les côtés soient 2 à 2 parallèles .Puisqu'on sait déjà que (AB) et (CD) sont parallèles, il faut d'abord montrer que  
les droites (AD) et (BC) sont parallèles, ou encore que (AM) et (BC) sont parallèles .On est donc dans une configuration papillon,  
maintenant qu'on connaît HC...

« Pour un rappel sur les théorèmes directs et réciproques de Pythagore, vous pouvez regarder votre livre p 208, ou bien évidemment  
dans votre cahier de l'année dernière (ou encore demander un livre de 4èmes pour revoir des exemples...) . »


