
Terminale spécialité maths − 2020 / 21 G1 − exe 

 

  Ex 1Ex 1Ex 1Ex 1p287p287p287p287        
 

1) I est sur la droite (AB) donc dans le plan (EAF) (face avant) donc les points A, B, E et F sont coplanaires 
et donc les droites (FI) et (EA) sont coplanaires. 
Elles sont donc soit sécantes soit parallèles. 

Or elles ne sont pas parallèles, donc elles sont sécantes.  

 

2) H n'est pas dans le plan ( IEB) donc les points H, I, E et B ne sont pas coplanaires et donc les droites (HI) 
et (EB) non plus. 

 

  Ex 2p287Ex 2p287Ex 2p287Ex 2p287        
 

3) 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 ). 
 

4) 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 19Ex 19Ex 19Ex 19p296p296p296p296        
 

a) Sécantes car coplanaires dans le plan (ADF) mais non parallèles. 
b) Parallèles : les segments [EI] et [FJ] sont parallèles et de même longueur donc EIJF  est un parallélogramme. 
c) Non coplanaires : I n'est pas dans le plan (ACJ). 
d) Parallèles : pour les mêmes raisons qu'en b, EJCI  est un parallélogramme. 
e) Parallèles car ADFC  est un rectangle. 
f) Non coplanaires car B n'est pas dans le plan (AJF). 

 

 



  Ex 20Ex 20Ex 20Ex 20p296p296p296p296        
 

a) (JG) est parallèle au plan (ABC). 
b) (AB) est sécante en A au plan (QHD ). 
c) (FH)  est parallèle au plan (BQI). 
d) (QI) est sécante en I au plan (GCD ). 
e) ( IJ) est parallèle au plan (EHD ). 
f) ( IJ) est sécante en I au plan (GHD ). 

 

  Ex 21Ex 21Ex 21Ex 21p296p296p296p296        
 

a) (DEF) et (ABC) sont parallèles. 
b) (DIJ) et (ABC) sont non parallèles, donc sécants (la droite intersection n'apparait pas sur la figure). 
c) (KIJ) et (ADF) sont sécantes selon la droite (KJ). 
d) ( IJD) et (FEK) sont non parallèles, donc sécants (la droite intersection n'apparait pas sur la figure). 

 

  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 27Ex 27Ex 27Ex 27p296p296p296p296        
 

a) (GM) est parallèle à (OIK). 
b) (HG) est parallèle à (PON). 
c) (JQ) est incluse dans (JKP ). 
d) ( IR) est sécante et I à (KQO ). 


