
  Ex 2p287Ex 2p287Ex 2p287Ex 2p287        
 

1) Dans le triangle ABD  on a  
AI
AB

  =  
3
4
  et  

AK
AD

  =  
2
3
  donc d’après le théorème de Thalès, les droites ( IK) et 

(BD ) ne sont pas parallèles (sinon les deux rapports précédents seraient égaux). Or ces droites sont 
coplanaires dans le plan (ABD ). Donc elles sont sécantes en un point E qui est par définition dans le plan 
(BCD ) puisqu’il est sur la droite (BD ). 
Donc ( IK) est sécante en E avec le plan (BCD ). 
 

2) De même les droites (JK) et (CD ) sont sécantes en un point F qui est également l’intersection de la droite 
(JK) et du plan (BCD ) de sorte que les plans ( IJK) et (BCD ) contiennent les points E et F. Leur 
intersection n’étant pas vide et les plans n’étant pas confondus, ils ne sont pas parallèles. Ils sont donc sécants 
selon la droite (EF).  

 
 

  Ex 3p289Ex 3p289Ex 3p289Ex 3p289        
 
Dans le triangle ACD , d’après le théorème des milieux, ( IJ) est parallèle à (AC) car I et J sont les milieux des 
côtés [AD] et [CD ]. 

Dans le triangle ABC  on a  
BK
BA

  =  
BL
BC

  =  
2
3
  donc d’après la réciproque du théorème de Thalès, les droites 

(KL) et (AC) sont parallèles.  
Ainsi ( IJ) et (KL) sont parallèles. 
 

 
  Ex 22p296Ex 22p296Ex 22p296Ex 22p296        
 
1) Vrai à condition qu’elles ne soient pas confondues. 
2) Vrai (coplanaires signifie soit parallèles soit sécantes) 
3) Faux (elles peuvent être sécantes) 
4) Faux (dans le cube ci-dessous le droite (AD) est parallèle au plan (A’B’C’) mais pas à la droite (A’B’)). 
5) Vrai (exemple : (ABC) est parallèle à (A’B’C’) et on peut trouver (AB) dans (ABC) parallèle à (A’B’) 

dans (A’B’C’)). 
6) Faux (le critère dit qu’il faut trouver deux droites sécantes dans P, toutes les deux parallèles à P’). Par exemple 

dans le cube, (AB) est une droite de (ABC) qui est parallèle à (C’D’) qui est incluse dans (CDD’) et 
pourtant les plans (ABC) et (CDD’) sont sécants.  

 
 

  Ex 26p296Ex 26p296Ex 26p296Ex 26p296        
 

a) Parallèles. 
(EF) est parallèle à (HG) car EFGH est un carré et (HG) est parallèle à (DC) car HGCD est un carré. 

b) Sécantes en F 
c) Non coplanaires car le point A n’est pas dans le plan (HGC) 
d) Non coplanaires car le point A n’appartient pas au plan (HFC) 
e) Sécantes en D 
f) Parallèles. 

(FB) est parallèle à (GC) car FGCB est un carré et (GC) est parallèle à (HD) car HGCD est un carré. 



  Ex 30p297Ex 30p297Ex 30p297Ex 30p297        
 
On relie D à I sur la face arrière (règle 1) puis D à A (règle 1). 
Ensuite on trace la parallèle à (DA) passant par I qui sectionne l’arête [FB] en M (règle 2). 
La section est le rectangle DIMA . 

 
 
  Ex 31p297Ex 31p297Ex 31p297Ex 31p297        
 
On trace la parallèle à ( IJ) passant par C, qui sectionne l’arête [AB] en M. 
La section est le parallélogramme IJCM .  

 
 
  Ex 32p297Ex 32p297Ex 32p297Ex 32p297        
 
a) On trace la parallèle à ( IK) passant par J, qui sectionne l’arête [FB] en M. 

La section est le trapèze IKMJ . 
b) On trace la parallèle à (KJ) passant par I, qui sectionne l’arête [EH] en N. 

La section est le trapèze EIJN . 
c) On trace la parallèle à ( IJ) passant par K, qui sectionne l’arête [DC] en D. 

La section est le trapèze JKDI . 
d) On trace la droite ( IJ) qui rencontre le prolongement de l’arête (GF) en un point auxiliaire X. 

La droite (KX) sectionne l’arête [EF] en M et l’arête [HG] en N. 
La section est le trapèze NIJM . 
 

 

  Ex 43p298Ex 43p298Ex 43p298Ex 43p298        
 
On trace (LO) que l’on prolonge pour rencontrer (HG) en un point X et (HD ) en un point Y. 
On trace la droite (JX) qui coupe l’arête [EH] en un point R. 
On trace la droite (YR) qui coupe l’arête [AD ] en un point S. 
La section est le pentagone RJOLS . 
 
 

  Ex 44Ex 44Ex 44Ex 44p298p298p298p298        
 
1) b) On trace l’intersection X des droites (EJ) et (HG), ainsi que l’intersection Y de la parallèle à (EJ) 

passant par A et de la droite (DC) ; l’intersection des plans (PEJ) et (DCG) est dont la droite (XY). 
c) (PJ) coupe le plan (DCG) le long de la droite (XY) en un point Z. 

2) On trace la droite (ZL) qui fournit la section avec la face arrière ; le reste est alors immédiat. 

 
 
  Ex 45Ex 45Ex 45Ex 45p298p298p298p298        
 
On trace (EG) que (AC) qui se coupent en un point X. 
On trace (FX) qui coupe l’arête [BC] en un point R. 
La section est le trapèze EGRF . 



  Ex 55p300Ex 55p300Ex 55p300Ex 55p300        
 
On trace d’abord la section du tétraèdre par le plan (DHI). 
Pour cela on prolonge (DH) jusqu’à l’arête [AB] qu’elle coupe en K, et (DI) jusqu’à l’arête [BC] qu’elle coupe 
en L. 
La section  est alors le triangle DKL. 
Ensuite on cherche l’intersection du plan (DHI) avec le plan (ABC) : c’est évidemment la droite (KL). 
Enfin, puisque (HI) est contenue dans le plan (DHI), son intersection avec le plan (ABC) est située sur (KL). 
Il suffit dont de chercher l’intersection de la droite (KL) avec la droite (HI). 

 
 
  Ex 78p303Ex 78p303Ex 78p303Ex 78p303        
 
On trace la droite ( IJ)  qui coupe la droite (BC) en un point X et la droite (DC) en un point Y. 
La droite (GX) coupe l’arête [FB] en un point R. 
La droite (GY) coupe l’arête [DH] en un point S. 
La section est le pentagone GRIJS . 
 
 

  Ex 79p303Ex 79p303Ex 79p303Ex 79p303        
 
1) Elles sont non coplanaires. 

 
2) On trace la droite (KL) qui coupe (FG) en un point X et (FB) en un point Y. 

La droite ( IY) coupe l’arête [EA] en un point R et la droite (FE) en un point Z. 
La droite (ZX) coupe l’arête [EH] en un point S et l’arête [GH] en un point T. 
La section est l’hexagone STLKIR . 
 


