
2nd10 Interrogation 12A 5 février 2019

Répondre aux questions sans démonstration.
Calculatrice interdite.

Exercice 1 :
Terminer la représentation en perspective cavalière du tétraèdre ABCD.
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Exercice 2 :
Soit le solide ci-contre. On suppose que ABCD est
un carré.
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Voir les corrigés p. 276

Pour chaque affi  rmation, une seule réponse est exacte. Identifi ez-la en justifi ant votre réponse. 

4. Le point G appartient au plan :
a) (AHC) b) (CDF) c) (ACE)
5. Les distances AF et BG sont telles que :
a) AF > BG b) AF < BG c) AF = BG
6. Le volume de la pyramide DBCG est :
a) 30 cm3  b) 36 cm3 c) 38 cm3

7. Le volume maximal d’une sphère contenue dans le 
cube est d’environ :
a) 100 cm3 b) 113 cm3 c) 127 cm3

ABCDEFGH est un cube d’arête 6 cm.
1. L’angle FBCp  est :
a) aigu b) droit c) obtus
2. Le triangle ACF est :
a) quelconque   b) rectangle
c) équilatéral
3. Les droites (EF) et (BC) sont :
a) sécantes b) parallèles 
c) non coplanaires 

Une seule réponse exacteQCM23

Les affi  rmations suivantes sont-elles vraies ou 
fausses ? Justifi ez votre réponse.

a) Deux droites de l’espace sont sécantes ou 
parallèles.

b) Dans l’espace, une droite d et un point 
n’appartenant pas à d défi nissent un plan.

c) Par un point de l’espace, il ne « passe » qu’un 
plan parallèle à un plan donné.

d) Dans l’espace, trois droites concourantes sont 
coplanaires.

Vrai ou faux22

Complétez avec un ou plusieurs mots.
a) Si une droite et un plan ont deux points 
communs distincts, alors …
b) Pour prouver que deux droites de l’espace 
sont sécantes, on commence par prouver quelles 
sont …
c) Si deux plans sont sécants, leur intersection 
est …
d) Si deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe 
l’un coupe l’autre et les droites d’intersection 
sont …

Questions sur le cours21
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QCM24 Plusieurs réponses exactes

Pour chaque affi  rmation, plusieurs réponses peuvent être exactes. Identifi ez-les en justifi ant votre réponse.

3. SABCD est une pyramide à 
base carrée, de hauteur [SA].
a) Le volume est égal à 72 cm3.
b) SD = 6 2  cm.
c) SD < AC.

4. ABCDEFGH est un cube.
I est le milieu de [EA] et J est le 
milieu de [GC].
a) (IB) // (HJ).     
b) IBJH est un losange.
c) IBJH est un carré.
d) (IDB) et (FJH) sont parallèles.

1. ABCDEFGH est un cube 
d’arête 4 cm. I est le milieu de 
[EF] et J est le milieu de [AB].
a) IGCJ est un carré.
b) IC = 6 cm. 
c) GIFo  = 60°.
d) Le volume de JBCF est 
16
3

 cm3.

2. ABCD est un tétraèdre régulier 
d’arête 6 cm.
a) CID est isocèle.
b) (IJ) ^ (CD).
c) IJ = 6 cm.
d) (IC) et (AD) sont coplanaires.
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Mis à la disposition du Ministère de l'Education Nationale - CAPES externe de Mathématiques - juin-juillet 2013

(1) Comment s’appelle ce solide ?

Solution: Une pyramide à base carrée.

(2) Calculer le volume de celui-ci.

Solution: Aire de la base = 36 cm2.
Volume = 36 × 6 × 1

3 = 72 cm3.

Exercice 3 :
Soit le solide ci-dessous.
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 Droites et plans de l’espace Droites et plans de l’espace

25 QCM
Un tétraèdre ABCD est repré-
senté ci-contre en perspective.
– Le point I est le milieu du 
segment AB6 @.
– Le point J est le milieu du 
segment AC6 @.
– Le point K est un point du 
segment AD6 @, distinct de son milieu.

Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Le point I est un point du plan :
a. ABD^ h  b. ACD^ h  c. ABC^ h

2. Le point K est un point du plan :
a. BCD^ h  b. ACD^ h  c. ABC^ h

3. Les droites BD^ h et IK^ h sont :
a. sécantes b. parallèles c. coplanaires
4. Les droites IJ^ h et CD^ h sont :
a. sécantes b. parallèles c. non coplanaires

26 Vrai ou faux ?
! est un plan, G est un point appartenant à ce plan.
La droite EF^ h est parallèle au plan !.
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Répondre par vrai ou par faux aux affi rmations suivantes.
1. Le point G est l’unique point commun aux plans ! et 

EFG^ h.
2. La droite EG^ h est sécante au plan !.
3. Il existe une droite passant par G et incluse dans le plan 
! qui coupe la droite EF^ h.
4. Toute droite qui coupe le plan ! coupe aussi la droite EF^ h.
5. Il existe un point A de la droite EF^ h tel que AG EF=^ ^h h.

27 Vrai ou faux, avec deux plans parallèles
! et !l sont deux plans 
parallèles, une droite D  
coupe ces deux plans en K et 
L.
Une droite d1 incluse dans 
le plan ! est parallèle à une 
droite d2 incluse dans le 
plan !l. De plus, la droite d1 passe par K et la droite d2 
passe par L.
Répondre par vrai ou faux aux affi rmations suivantes.
1. Les droites D  et d1 sont dans un même plan.
2. Les droites d1 et d2 sont dans un même plan.

3. Les droites D , d1 et d2 sont dans un même plan.
4. Il existe une droite du plan ! sécante à d1 qui est 
sécante à d2.
5. Toute droite de l’espace sécante à d1 est sécante à d2.
6. Il existe une droite de l’espace sécante à d1 qui est 
sécante à d2.

28 Logique
Répondre par vrai ou par faux aux affi rmations suivantes.
1. Si deux droites sont sécantes, alors elles sont coplanaires.
2. Si deux droites sont parallèles, alors elles sont coplanaires.
3. Si deux plans sont parallèles, alors toute droite de l’un 
est parallèle à toute droite de l’autre.
4. Si deux plans sont sécants, alors toute droite de l’un est 
sécante à toute droite de l’autre.
5. Si deux droites de l’espace sont non coplanaires, alors 
elles n’ont aucun point d’intersection.

29 QCM
1. L’intersection des plans ABC^ h et 

ACD^ h est :
a. la droite AC^ h 
b. le segment AC6 @ 
c. le point A 
d. la droite BD^ h

2. L’intersection des plans ABD^ h et ACE^ h est :
a. le point A  b. le plan BCD^ h 
c. le point G  d. la droite AG^ h

3. Les droites AC^ h et BD^ h sont :
a. coplanaires b. parallèles 
c. sécantes d. non coplanaires
4. L’intersection des plans ABC^ h et ADE^ h est : 
a. le point A  b. le plan BCD^ h  
c. une droite passant par A  d. la droite AG^ h

30 Vrai ou faux ?
1. Dans une représentation de l’espace en perspective 
cavalière, deux droites parallèles sont représentées par 
des droites parallèles.
2. Dans l’espace, deux droites qui n’ont pas de point 
d’intersection sont parallèles.
3. Dans l’espace, deux droites parallèles à une même 
troisième sont parallèles entre elles.
4. Si deux droites sont représentées par des parallèles 
dans une perspective cavalière, elles sont nécessairement 
parallèles dans la réalité.
5. Dans l’espace, deux droites sécantes sont coplanaires.
6. Trois points non alignés défi nissent un plan et un seul.
7. Deux plans sécants ont une infi nité de points 
d’intersection.
8. Lorsque trois points sont alignés dans une représentation 
en perspective cavalière, on peut être sûr qu’ils le sont 
dans la réalité.
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Utilisation réservée à l’examen du CAPES externe de mathématiques – Avril 2014

Décrire les positions de :

(1) (BC) et (ED)

(2) (AC) et (BD)

(3) (ABC) et (ACD)

(4) (ABD) et (ACE)

Solution:

(1) (BC) et (ED) sont paralléles.

(2) (AC) et (BD) sont non coplanaires.

(3) (ABC) et (ACD) sont sécantes en (AC).

(4) (ABD) et (ACE) sont sécantes en (AG).


