
Seconde-Première Spécialité Mathématiques

Compétence chercher-raisonner : géométrie

Remarque : différencier par exercice, repérer le niveau de la classe

Exercice 1 : un exercice classique
ABCD est un carré (direct) de côté 1.
Placer les points E et F tels que E est à l’intérieur du carré ABCD et ABE est un triangle équilatéral et F
est à l’extérieur du carré ABCD et BFC est un triangle équilatéral.
Montrer que E, F et D sont alignés.

Exercice 2 :
ABCD est un carré ; I, K, J sont les milieux respectifs des segments [AB], [DA] et [KA].
H est le projeté orthogonal de A sur le segment [BK].
Montrer que les points A, I, H et J sont sur un même cercle (on dit que les points sont cocycliques).

1 différenciation

1.1 Exercice 1 : il ne faut pas oublier les classiques !
1.1.1 Contenus

Cet exercice très classique répond à la différenciation par les contenus. À part les nombres complexes il est
possible de proposer chacune des pistes à un élève de seconde. Le problème est intéressant pour les reprises
des notions du collège, le théorème de Pythagore, la trigonométrie du collège, transformation (accompagnée),
le théorème de Thalès et les nouvelles notions de seconde, repérage, équations de droites, parallélisme,
intersection, vecteurs colinéaires, distances et inégalité triangulaire.
Un exercice aussi riche permet une entrée d’un élève de seconde en fin ou en milieu d’année suivant la
progression. Un petit coup de pouce peu aider n’importe quel élève à démarrer l’exercice, et le chapitre en
cours peut aussi permettre à un élève de s’emparer du problème.

• Les angles : on montre que ÂED + ÂEB + B̂EF = 75◦ + 60◦ + 45◦ = 180◦

• La trigonométrie : soit E′ et F ′ les projetés orthogonaux des points E et F sur (DC), on peut calculer
tan(D) dans les triangles rectangles DEE′ et DFF ′ et montrer que c’est la même valeur donc le même
angle avec la droite (DC) (ĈDE = ĈDF ).

• Le théorème de Thalès : avec les points E′ et F ′ et le le point H intersection des droites (DF ) et (EE′),
comme les droites (HE′) et (FF ′) sont parallèles on peut en déduire HE′ et montrer que HE′ = EE′ et
que les points H et E sont confondus.

• géométrie repérée : la somme des distances DE et EF est égale à DF .

• géométrie repérée : Les équations de droites

– deux équations équivalentes,

– coefficients directeurs de droites ayant un point commun égaux,

– E est l’intersection des droites (AE) et (DF ),

– vérification de l’appartenance à une droite,
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• géométrie vectorielle : colinéarité des deux vecteurs ayant un point commun.

• géométrie complexe : on détermine un argument du nombre
zE − zF
zE − zD

.

• géométrie des transformations (en guidant les élèves les plus rapides) : rotation de centre B d’angle
−60◦, C donne F , A donne E et D donne D′, le triangle BDD′ est équilatérale, la médiatrice de (BD)
est la droite (AC) elle passe par D′ donc la droite (AC) donne la droite (EF ) et les points D, E et F
sont alignés.

• géométrie des aires : la somme des aires du quadrilatère BEDA et du triangle BFE est égale à l’aire du
triangle ABFE (aire de la figure colorée à laquelle on retire l’aire du triangle CDF ).

1.1.2 Structure

La recherche individuelle est privilégiée.
Une fois la recherche avancée, les élèves peuvent être regroupés suivant la démonstration choisie. Après une
mise en commun, un travail de rédaction et de précision est apporté.
Les élèves (ou groupe) les plus rapides sont orientés vers une seconde démonstration.

1.1.3 Production-synthèse-processus

Un bilan de toutes les méthodes (sans les détailler, mais les proposer sur un réseau) permet de proposer une
synthèse du problème.
Pour aller plus loin dans la synthèse, on peut demander de faire la figure sur Scratch, suivant le niveau des
élèves la figure initiale jusqu’à la figure mettant en jeu la démonstration par rotation.
L’avantage de cet construction est qu’on utilise des outils de la démonstration (rotation, angle, repérage,
hauteur du triangle équilatéral, etc...). Pour plus de facilité on peut capter les coordonnées du lutin lors de ses
déplacements et utiliser la commande "aller à". Il existe beaucoup de construction de cette figure, les élèves,
la différenciation par le contenu est très intéressante aussi.
Un exemple de construction :

figure commandes (utilisation de 3 fonctions/procédures)

Ce dernier travail réactive les différents contenus des démonstrations, les processus sont favorisés.
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1.2 Exercice 2 : extrait d’un sujet d’oral du CAPES
1.2.1 Contenus et fermeture du problème ouvert en seconde

Cet exercice se prête très bien à la conjecture, il faut la favoriser afin de choisir les coups de pouces qui
seront donnés aux élèves.

• Coup de pouce de type 1 :

1. Conjecturer à l’aide d’un logiciel, déterminer les coordonnées du centre M du cercle cherché,

2. Dans le repère (O ; A ; D) déterminer les coordonnées des points A, I et J .

3. Conjecturer les coordonnées de H.

4. Calculer AH2, AB2 et BH2 et vérifier la conjecture des coordonnées de H.
Remarque pour des calculs répétés de longueur (au carré) on peut facilement créer un algorithme.

5. Calculer les coordonnées de M milieu de [IJ ], montrer que MA = MI = MH = MJ , conclure.

• Des coups de pouces de type 2

1. Dans le repère (O ; A ; D) déterminer les coordonnées des points A, I et J .

2. Conjecturer à l’aide d’un logiciel, déterminer les coordonnées du centre M du cercle cherché,

3. Conjecturer les coordonnées de H

4. Calculer AH2, AB2 et BH2 et vérifier la conjecture des coordonnées de H.

5. Que dire des triangles IAJ et IHJ ? conclure. (limite du programme, on pourra guider l’élève).
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• Des coups de pouces de type 3 :

– Dans le repère (O ; A ; D) déterminer les coordonnées des points A, I, J , K, B.

– Conjecturer une équation de la droite (AH) (en prolongeant la droite). On notera ∆ cette droite
passant par le milieu du segment [DC] et le point A. On ne sait donc pas si H est sur cette droite.

– Déterminer les coordonnées du point d’intersection H1 des droites ∆ et (BK). Vérifier que AH1B
est rectangle en H1. En déduire H = H1.

– Calculer les coordonnées de M milieu de [IJ ], montrer que MA = MI = MH = MJ , conclure.

• Des coups de pouces de type 4 :

1. Conjecturer la position relative des droites (IJ) et (BK). Le démontrer.

2. Montrer que la droite (IJ) est la médiatrice du segment [AH].
On pourra utiliser le triangle AHF .

3. Conclure.

• En première, terminale : on peut utiliser le produit scalaire, une équation de cercle, les nombres
complexes

1.2.2 Structure

Après une recherche individuelle et un certains nombres de conjectures faites sur un logiciel de géométrie
dynamique, on peut regrouper les élèves et donner les coups de pouces nécessaires.

1.2.3 Production

Faire le bilan des démonstrations. On peut là aussi proposer une figure sur Scratch afin de favoriser les
processus.

grille d’évaluation :

compétence maîtrise maîtrise maîtrise très bonne maîtrise non évaluée
Chercher insuffisante fragile satisfaisante

initiatives/tentatives
utilisation de la figure

conjectures
autonomie de recherche

auto-vérification des résultats
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compétence maîtrise maîtrise maîtrise très bonne maîtrise non évaluée
Raisonner insuffisante fragile satisfaisante

mise en place
du raisonnement

qualité/précision du raisonnement
oral ou écrit

Rédaction du raisonnement
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