
Exercice 1
Les points A, B, C et D sont alignés : ils sont sur la droite qui passe par B et C.

Exercice 2
Les points A, B, C et D sont alignés : ils sont sur la droite qui passe par A et B.

Exercice 3
Il y a une solution mais elle se trouve en dehors de la feuille.

Exercice 4
Les points A, B, C et D sont alignés : ils sont sur la droite qui passe par A et B.

n°4 page 86
a) Le segment qui a pour extrémités A et B : [AB] 

b) La droite passant par A et B : (AB) 

c) La demi-droite d’origine A et passant par B : [AB) 

n°2 page 86
Dans l’ordre des tracés, on a :
* [AB) une autre solution est [Ay)
* [EF]
* (CD) une autre solution est (wt)
* [HS]
* [MO]
* [AC)

n°3 page 86
a) En orange, on a représenté la demi-droite [AB)

b) En vert, on a représenté la droite (ED) ; autres noms possibles : (EA), (AD)

c) En bleu, on a représenté la demi-droite [CB)

d) En violet, on a représenté le segment [CD]

n°4 page 87
a) N  [DC] e) D  [NC)
b) N  [DC) f) C  (ND)
c) N  (DC) g) C  [DN)
d) D  [CN) h) D  [DC)
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n°5 page 87
a) X  (QM)
b) X  [QM]
c) Q  [XM]

d) X  [QM)
e) Q  (OZ)
f) Q  [ZO]

g) O  [LX]
h) L  [XO]
i) L  [XO)

Exercice 5
[AB] et [CD] se coupent en E
car le point E appartient aux deux segments.

[AC] et [CB] se coupent en C
car le point C appartient aux deux segments.

Exercice 6
[AB] et [CD] ne se coupent pas
car aucun point de [AB] n’est sur [CD].

(AB) et (CD) se coupent en E
car le point E appartient aux deux droites.

Exercice 7
(AB) et (CD) se coupent en E
car le point E appartient aux deux droites.

(AB) et (AD) se coupent en A
car le point A appartient aux deux droites.

Exercice 8
(AB) et (CD) se coupent en E
car un point E appartient aux deux droites ;
cependant, ce point E se trouve en-dehors
de la feuille…

(AC) et (BD) se coupent en F
car le point F appartient aux deux droites.

n°5 page 84
a) Les droites (d1) et (d2) se coupent en A.
b) Le point d’intersection de (d1) et (d3) est le point F.
c) C est le point d’intersection de (d2) et (d3).
d) Le point B est à l’intersection de (d2) et (d4).
e) D est le point d’intersection de (d1) et (d4).

n°10 page 104
a) d1 et d2 sont sécantes en C.
d2 et d3 sont sécantes en T.
d3 et d4 sont sécantes en A.

b) N est le point d’intersection des droites d2 et d4.
E est le point d’intersection des droites d1 et d3.
S est le point d’intersection des droites d1 et d4.

N°20 page 186
Pour la figure 2, Zoé a raison car le codage de l’angle droit montre que les droites 
d1 et d2 sont perpendiculaires.

Pour la figure 1, Arthur a raison car il n’y a aucune information dans l’énoncé ou 
avec un codage pour eEtre suEr d’avoir des droites perpendiculaires.

N°54 page 189
D’après le codage, (d1) et (d2) sont toutes les deux perpendiculaires à (d) donc 
(d1) et (d2) sont parallèles : Emma a donc raison.

N°7 page 183
Montrez votre travail au professeur. N’oubliez pas de coder votre figure.
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N°75 page 192
C’est Inès qui a raison car on sait que (d) et (d’) sont parallèles et, d’après le 
codage, (d2) est perpendiculaire à (d’) donc (d2) est perpendiculaire à (d).

Enzo aurait duE dire : « (d3) semble perpendiculaire à (d) » car il n’y a aucun 
codage pour confirmer cette affirmation.

N°39 page 188
a) Les droites (d1) et (d2) sont sécantes en D.
b) Le point d’intersection des droites (d2) et (d3) est le point A.
c) B est le point d’intersection des droites (d1) et (d3).
d) C est le point d’intersection des droites (d1) et (d4).
e) Les droites (d3) et (d4) sont sécantes.
f) Les droites (d2) et (d4) sont perpendiculaires en E d’après le codage.

Exercice 9
Les droites (AB) et (BD) sont perpendiculaires en B d’après le codage.

Les droites (BA), (DF) et (EC) sont concourantes en C.

Les droites (AG) et (CE) sont sécantes en E.

Les droites (CE) et (BA) sont perpendiculaires en C d’après le codage.

On a, d’après le codage, (CE) ⟘ (AB) et (DG) ⟘ (AB)
donc (CE) // (DG).

Si on sait que d // (DG), comme (DG) ⟘ (AB), d’après le codage,
alors on peut dire que d ⟘ (AB).

n°1 page 119
a) La droite (d1) semble la médiatrice du
segment car elle semble passer
perpendiculairement par le milieu du
segment.
Il en est de meEme pour la droite (d4).

b) La droite (d2) n’est pas la médiatrice du
segment car elle ne passe pas par le milieu
du segment.
La droite (d3) n’est pas la médiatrice du segment car elle n’est pas 
perpendiculaire au segment.

n°2 page 119

Un conseil : reprendre les tracés
des médiatrices en utilisant le compas.

n°3 page 119
Montrez votre travail au professeur.

Exercice 10
Par construction, (AE) ⟘ (DB) et (CF) ⟘ (DB)
donc (AE) // (CF).
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Exercice 11
(AC) ⟘ (AB) car ABC est rectangle en A
(DE) ⟘ (AB) car (DE) est la médiatrice de [AB]
donc (AC) // (DE).

n°1 page 86

n°6 page 87
Pour comprendre les réponses, n’hésitez pas à réaliser un dessin.
a) Si C  (AB) alors A  (BC) : vrai

b) Si E  [DF] alors D  [EF] : faux

c) Si C  [AB) mais C  [AB] alors A  [CB) : vrai

d) Si C  [BA) mais C  [AB] alors B  [AC) : faux

e) Si C  [BA) et D  [AC) alors B  [DA) : pas toujours vrai.
pour le comprendre, prendre C compris entre B et A.  puis D entre C et A.

n°3 page 113
a) Montrez votre travail au professeur.

b) Les droites (AE), (BF) et (CG) sont parallèles car elles sont toutes les trois 
perpendiculaires à la droite (AC) d’après le codage (angles droits).

n°4 page 119

n°6 page 85
La droite d1 peut se nommer (AD) ou (AF) ou (BC) ou (DF).
La droite d2 peut se nommer (AB) ou (AC).
La droite d3 peut se nommer (CE) ou (CF) ou (EF).
La droite d4 peut se nommer (BD) ou (BE) ou (DE).

N°45 page 189
a) La distance du point A à la droite (CD) est égale à 1,7 cm.
b) La distance du point D à la droite (AB) est égale à 2 cm.

N°56 page 190
La distance entre les droites (d1) et (d3) est égale à 2,3 cm.

n°2 page 88
a) La droite perpendiculaire à (HK) passant par H est la droite (HY).

b) Une droite perpendiculaire à (SC) est la droite (RN) ou la droite (DG) ;
autres solutions possibles : (HK), (YP), (EF).

c) La droite parallèle à (DF) passant par N est la droite (SN).

d) Une droite parallèle à (RN) est la droite (EF) ou la droite (DG) ;
autres solutions possibles : (HK), (YP).
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n°6 page 89
a) Les droites (QR) et (FR) forment un angle droit (d’après le codage).

b) La droite (LR) est la perpendiculaire à la droite (FQ) passant par le point T.

c) Les droites (LQ) et (TR) sont sécantes en L.

d) La droite (FR) semble est parallèle à la droite (LQ) car elles sont toutes les 
deux perpendiculaires à la droite (FL).

e) La droite (RQ) semble eEtre est la parallèle à la droite (FL) passant par le point 
R car elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite (FR).

f) La droite (AC) est perpendiculaire en A à la droite (BD) d’après le codage.

g) Les droites (AC) et (DE) semblent sont parallèles entre elles car elles sont 
toutes les deux perpendiculaires à la droite (AD).

h) La droite (AC) la perpendiculaire à la droite (BD) passant par le point A.

i) La droite (DE) et la droite (AB) forment un angle droit (d’après le codage).

j) Les droites (BC) et (DE) sont sécantes.

n°2 page 112
Montrez votre travail au professeur.

n°4 page 113
Montrez votre travail au professeur.

Exercice 12
L’astuce est de repérer les points comme intersection des segments en pointillés :
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