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Exercices - Chapitre 1

Exercice 4

Dans un repère orthonormé d'origine O, on se donne les points A(3; 4) et B(�1; 7). Le triangle BOA est-il isocèle ?

Exercice 5

Soit (O; I; J) un repère orthonormé du plan. Dans ce repère on se donne les points P (5; 5) et K(1; 2).
Le point P appartient-il au cercle de centre I et de rayon 5 ? Justi�er.

Exercice 6

Soit (O; I; J) un repère orthonormé du plan. Dans ce repère on se donne les points A(�3; 0), B(5; 2) et C(2;�3).
On introduit également les points D et E milieux respectifs des segments [AB] et [BC].

1 Placer tous les points précédents dans un repère et construire le triangle ABC.

2 a) Construire la médiatrice � du segment [AB]. Faire une conjecture concernant le point C.

b) Con�rmer ou in�rmer la conjecture précédente à l'aide de calculs.

c) Que peut-on en déduire pour le triangle ABC et pour la droite � ?

3 Calculer la longueur de la médiane du triangle ABC issue du sommet A.

4 Calculer les longueurs AB et DE. Commenter le résultat.

5 Déterminer les coordonnées du point F , symétrique du point C par rapport au point D.

Exercice 7

Le quadrilatère ABCD est un carré. Les points E et F sont les milieux respectifs des segments [AB] et [BD].
Dans le repère (A;B;D), déterminer les coordonnées des di�érents points.
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Exercice 8

Vous trouverez ci-dessous le patron d'un pyramide à base carrée EABCD.

1 Quelle est la nature du repère R = (A;B;D) ? Justi�er.

2 Dans le repère R, déterminer les coordonnées des points E1, E2, E3 et E4. Expliquer.

Exercice 9

Le quadrilatère ABCD est un carré. E est le milieu de [BC] et F un point de [BC] tel que CF =
1

4
CD.

1 Quelle est la nature du repère (A;B;D) ? Justi�er.

2 Dans ce repère, déterminer les coordonnées des di�érents points.

3 Quelle est la nature du triangle AFE ?

4 Ce résultat reste-t-il toujours valable si ABCD n'est plus un carré mais un rectangle ? Expliquer.

Exercice 10

Un quadrilatère ACBD a été représenté dans un repère (O; I; J) qui a complètement disparu !

Retrouver l'origine, les axes et les unités de ce repère sachant que A(2; 1), B(7;�1), C(5; 1) et D(2;�2).

Comment s'y prendre pour faire cet exercice ?

? Vous chercherez au brouillon le repère disparu, en étant bien attentif aux coordonnées des points.

? Vous reproduirez le repère en couleur sur la �gure en véri�ant que les points ont les bonnes coordonnées.

? Vous expliquerez en faisant des phrases comment vous avez fait pour trouver le repère (origine, axes, unité).


