
Niveaux : de la 6ème à la terminale 
Pré-requis : Définitions du point, de la droite, du plan, des vecteurs, du 
repère orthonormé, du parallélisme, de la perpendicularité, de 
médiatrice. Représentation en perspective cavalière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Problèmes d’alignement 
1. Dans le plan 
 a) En 6ème et 5ème 
 b) En 3ème  
 c) En seconde et 1ère  
2. Dans l’espace 
 a) En seconde 
 b) En terminale 

II. Problèmes de parallélisme 
1. Dans le plan 
 a) En 6ème et 5ème 
 b) En 4ème  et 3ème   
 c) En 3ème  
 d) En seconde et 1ère  
2. Dans l’espace 
 a) En seconde 
 b) En terminale 

III. Problèmes d’intersection 
1. Dans le plan 
 a) En 5ème 

 b) En seconde et 1ère  
2. Dans l’espace 
 a) En 3ème  
 b) En seconde  
 c) En terminale 



 Définition : 
On dit que des points sont alignés si on peut tracer une 
droite passant par chacun des points. 
 

 Problème : 

 

 



 Définition :  
Pour deux nombres a et b donnés, une fonction affine est une 
fonction qui à un nombre x associe le nombre ax+b. 
a est le coefficient directeur de la fonction 

 Propriété : 
La courbe représentative d’une fonction affine est une droite. 

 Propriété : 
Un point appartient à la droite représentative d’une fonction 
affine f si et seulement si ses coordonnées vérifient (x;f(x)). 

 

 Problème : 



 Définition : 
On dit que deux vecteurs sont colinéaires s’il existe un réel 
tel que l’un soit le produit de l’autre par ce réel. 

 Propriété : 
Dans un repère orthonormé, les vecteurs        et         sont 
colinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont 
proportionnelles, c’est-à-dire xy’=x’y. 

 Propriété : 
Trois points A, B et C du plan sont alignés si et seulement si 
les vecteurs      et      sont colinéaires. 
 

 Problème : 
 



 Propriété : 
Si deux droites sont parallèles dans la réalité, alors elles sont 
représentées par les droites parallèles en perspective 
cavalière. 
Si des points sont alignés dans la réalité, alors ils sont 
représentées par les points alignés en perspective cavalière. 
La perspective cavalière conserve les proportions. 

 Remarques : 
Si deux droites sont parallèles en perspective cavalière, elles 
ne sont pas forcément parallèles dans la réalité. 
Si des points sont alignés en perspective cavalière, ils ne sont 
pas forcément alignés dans la réalité. 
 
 



 Définition : 
Des droites sont coplanaires si elles sont contenues dans le 
même plan. 

 Propriété : 
Deux droites non-coplanaires n’ont aucun point 
d’intersection. 
 

 Problème : 
 



 Propriété : 
L’intersection de deux plans sécants est une droite. 
 

 Problème : 
 



 Propriété : 
Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième 
droite, alors elles sont parallèles entre elles. 

 Propriété : 
Si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, 
alors elles sont parallèles entre elles. 
 

 Problème : 



 Propriété :  
Réciproque du théorème de Thalès 
Si les points A, B et M et les points A, C et N sont alignés 
dans le même ordre et si  
Alors les droites (BC) et (MN) sont parallèles. 
 

 Problème : 



 Propriété : 
Si deux droites représentatives de fonctions affines ont le 
même coefficient directeur, alors elles sont parallèles entre 
elles. 

 Propriété : 
Si une droite passe par deux points           et           alors le 
coefficient directeur de la droite est égale à  
 

 Problème : 



 Définition : 
Un vecteur    est un vecteur directeur d’une droite d s’il existe 
deux points distincts A et B de d tels que 

 Propriété : 
Deux droites sont parallèles si et seulement si les vecteurs 
directeurs de ces droites sont colinéaires. 
 

 Problème : 
   



 Définition : 
On dit que deux plans sont parallèles s’ils sont confondus ou 
s’ils n’ont aucun point commun. 

 Définition : 
On dit qu’un plan et une droite sont parallèles si la droite est 
contenue dans le plan ou s’ils n’ont aucun point en commun. 

 Propriété : 
Une droite d est parallèle à un plan si et seulement s’il existe 
une droite du plan parallèle à d. 

 Propriété : (Théorème du toit) 
Si deux droites d et d’ sont parallèles telles que d soit 
contenue dans un plan P, d’ soit contenue dans un plan P’ et 
que P et P’ soient sécants, 
Alors la droite d’intersection de P et P’ est parallèle à d et d’. 



 Propriété : 
Si un plan P contient deux droites sécantes qui sont parallèles 
à deux droites sécantes d’un plan P’, 
Alors P et P’ sont parallèles. 

 Propriété : 
Si deux plans sont parallèles à un même troisième plan,  
Alors ils sont parallèles entre eux. 

 Propriété : 
Si P et P’ sont des plans parallèles et P et P’’ sont des plans 
sécants, alors P’ et P’’ sont sécants et les droites 
d’intersection du plan P’’ avec les plans P et P’ sont parallèles. 
 

 Problème : 



 Propriété : 
Si une droite d et un plan P sont parallèles,  
Alors tout plan contenant d et sécant à P, coupe P selon une 
droite parallèle à d. 
 

 Problème : 



 Propriété : 
Les médiatrices d’un triangle se coupent en un même point. 
Ce point est le centre du cercle circonscrit : le cercle qui 
passe par tous les sommets du triangle. 
 

 Problème : 



 Définition : 
Dans un repère orthonormé, le produit scalaire des deux 
vecteurs         et         est le réel xx’+yy’. 

 Propriété : 
Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si l’un des 
deux est nul ou si les droites qu’ils dirigent sont 
perpendiculaires. 

 Propriété : 
Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur 
produit scalaire est nul. 
 

 Problème : 
 
 
 



 Propriété : 
La section d’un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à 
l’une de ses faces est un rectangle de mêmes dimensions que 
cette face. 
La section d’un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à 
l’une de ses arêtes est un rectangle. 

 Propriété : 
La section d’un cylindre par un plan parallèle à l’une de ses 
bases est un cercle de même rayon que la base. 
 La section d’un cylindre par un plan perpendiculaire à l’une de 
ses bases est un rectangle dont l’une des dimensions est la 
hauteur du cylindre. 

 Propriété : 
La section d’une pyramide ou d’un cône par un plan parallèle à la 
base est une réduction de la base. 

 Propriété : 
La section d’une sphère par un plan est un cercle ou un point si 
le plan est tangent à la sphère. 



 Problème : 
 



 Propriété : 
Deux droites coplanaires sont soit sécantes, soit parallèles. 

 Propriété : 
L’intersection de deux plans sécants est une droite. 

 Propriété : 
Si une droite et un plan sont sécants, alors leur intersection 
est réduit à un point. 
 

 Problème : 



 Définition : 
Deux droites sont dites orthogonales si leurs parallèles 
menées d’un point quelconque sont perpendiculaires. 

 Définition : 
Une droite d et un plan P sont orthogonaux s’il existe deux 
droites sécantes du plan P orthogonales à la droite d. 

 Propriété : 
Si une droite es orthogonale à un plan, alors elle est 
orthogonale à toues les droites du plan. 

 Propriété : 
Deux droites sont parallèles si et seulement si tout plan 
orthogonal à l’une est orthogonal à l’autre. 

 Propriété : 
Deux plans sont parallèles si et seulement si toute droite 
orthogonale à l’un est orthogonale à l’autre. 



 Problème : 


