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Exercices [4]

exercice 1 Soit A, B deux points du plan. Construire le milieu du segment [A, B].

exercice 2 Soit d une droite et A un point du plan n’appartenant pas à d.

1. Construire la perpendiculaire à d passant par A.

2. Construire la parallèle à d passant par A.

exercice 3 Soit d une droite et M un point. Construire le point N symétrique de M par rapport
à d.

exercice 4 Soit h, k deux demi-droites de même origine O, H un point de h et K un point de
k. On suppose que O, H, K ne sont pas alignés. Construire la bissectrice de l’angle ĤOK.

exercice 5 On se donne un segment de longueur 1 cm. Construire un triangle (ABC) dont les
côtés mesurent respectivement 3 cm, 4 cm et 5 cm.

exercice 6 Soit ABC un triangle.

1. Montrer que les médiatrices des côtés [AB], [BC] et [CA] sont concourantes.

2. Montrer que les bissectrices des angles Â, B̂, Ĉ sont concourantes.

exercice 7 Soit ABC un triangle, a la parallèle à (BC) passant par A, b la parallèle à (CA)
passant par B et c la parallèle à (AB) passant par C. On note A′ le point d’intersection de b et c,
B′ l’intersection de c et a et C ′ l’intersection de a et b.

1. Montrer que A, B et C sont les milieux respectifs de [B′C ′], [C ′A′] et [A′B′].

2. Utiliser l’exercice précédent pour montrer que les hauteurs du triangle ABC sont concou-
rantes.

exercice 8 Soit ABC un triangle, et I, J , K les milieux respectifs des côtés [BC], [CA] et
[AB]. Les droites (BJ) et (CK) se coupent en G. On appelle L le milieu de [BG] et M le milieu
de [CG].

1. Démontrer que le quadrilatère JKLM est un parallélogramme.

2. En déduire que BJ = 3GJ .

3. Déduire de ce qui précède une démonstration que les médianes de ABC sont concourantes.

exercice 9 Soit d une droite, A et B deux points du plan situés du même côté de la droite d.
Construire le point P sur d pour lequel la somme des distances AP + BP est minimale.
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exercice 10 ∗ On considère un canal dont les bords sont deux droites parallèles a et b. Soit A
une ville située du même côté du canal que le bord a et B une ville située sur la rive opposée. On
désire construire un pont, perpendiculaire aux bords du canal, d’extrémités P sur a et Q sur b.
– Comment placer P pour que AP = BQ ?

exercice 11 On se donne deux demi-droites h, k de même origine O, ne définissant pas la même
droite, et A un point intérieur à l’angle formé par h et k. Une droite d passant par A coupe h en
H et k en K. Comment construire d pour que A soit le milieu du segment [HK] ?

exercice 12 Soit d une droite, O, A, B des points de d tels que O soit entre A et B, et C un
point du plan n’appartenant pas à d.
– Montrer que les bissectrices des angles ÂOC et B̂OC sont perpendiculaires.

exercice 13 [sujet de septembre 2010]

1. Soit ABCD un carré de centre M . On admet l’existence des points E, F , G et H tels que :
– E est le point de la demi-droite [MC) tel que BDE est un triangle équilatéral ;
– F est le point symétrique de M par rapport au point C ;
– G est le point tel que MDGE est un rectangle ;
– H est le point tel que MDHF est un rectangle.
Faire une figure avec AB = 6 cm. Dans la suite de l’exercice, la longueur AB est quelconque.

2. (a) Justifier que l’aire du rectangle MDGE est égale à l’aire du triangle BDE.

(b) Justifier que l’aire du rectangle MDHF est égale à l’aire du carré ABCD.

(c) En déduire que l’aire du carré ABCD est supérieure à l’aire du triangle BDE.

3. On pose AB = c.

(a) Exprimer l’aire du triangle BDE en fonction de c.

(b) Retrouver le résultat de la question 2.(c).

4. Déterminer le point P de la demi-droite [MC) tel que l’aire du triangle BDP soit égale à
l’aire du carré ABCD.

exercice 14 [d’après un sujet de septembre 2010] Calculer l’aire d’un hexagone régulier inscrit
dans un cercle de rayon r.

exercice 15 On considère un segment [AB]. Donner une construction du point C de [AB] tel
que AB = 3AC.

exercice 16 Les médianes d’un triangle ABC partagent celui-ci en six petits triangles.
– Démontrer que ces six triangles ont même aire.

exercice 17 ∗ On considère un cercle C. Comment choisir trois points P , Q et R sur C de façon
que l’aire du triangle PQR soit maximale ?
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