
Seconde 8 DS7 21 mars 2017

Durée 55 minutes. Le barème est donné à titre indicatif. Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Exercice 1 : Exercices classiques (10 minutes) (5 points)

1. Résoudre (x− 2)(−2x + 3) < 0

2. Soient A(2; 3), B(4; 7) et C(5; 8).

a. Calculer le coefficient directeur de la droite (AB)

b. En déduire l’équation réduite de la droite d parallèle à (AB) passant par C.

3. Quels sont les positions relatives de deux plans ?

Exercice 2 : Lecture graphique de droites (5 minutes) (4 points)

Pour chacune des droites ci-
contre,

1. Lire graphiquement le co-
efficient directeur ou in-
diquer s’il n’existe pas la
raison.

2. En déduire l’équation
réduite (Si besoin, on
pourra s’aider de calcul
pour calculer l’ordonnée
à l’origine).
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Exercice 3 : Volume dans un solide (15 minutes) (6 points)

ABCDEFGH est un pavé droit tel que :
AB = 4cm et AE = BC = 2cm.

A B

CD

E F

GH

1. Calculer le volume de ce pavé droit.

2.

a. Citer deux droites parallèles,
deux droites sécantes et deux
droitesnon coplanaire.

b. Citer tous les sommets du pavé
inclus dans le plan (ABC).

3. Calculer AF .

4. a. Calculer l’aire du triangle ABF .

b. En déduire le volume du tétraèdre ABCF .

5. Déduire des questions précédentes le volume du tétraèdre AHFC.

Exercice 4 : Section (10 minutes) (3 points)
Dans cette exercice, on ne demande aucune justification

On admet que les droites (IJ) et (CG) sont sécantes en un point L.

Construire en laissant apparents les traits de construction (au crayon à papier)

• le point L ;

• l’intersection D des plans (IJK) et (CDH) (en noir) ;

• la section du cube par le plan (IJK) (en vert).
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Exercice 5 : Prise d’initiative (10 minutes) (2 points)

Les droites ci-contre sont-elles concourantes ? Justifier !


