
TS6 Interrogation 10A 25 janvier 2019

Calculatrice interdite.

Nom et prénom :

Exercice 1 :
On considère un tétraèdre ABCD. On appelle I
le milieu de [AB] et J le milieu de [AC]. Soit H un
point du segment [AD] distincts de son milieu :
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• Les droites (HI) et (DB) se coupent en M ;

• Les droites (HJ) et (DC) se coupent en N .

(1) Démontrer que (IJ) est parallèle à (BC).

(2) Démontrer à l’aide du théorème du toit
que (IJ) et (MN) sont parallèles.

Exercice 2 :
On considère le cube ABCDEFGH et les points
K, I et J appartenant respectivement à [BC], [CD]
et [EH].

(1) Construire en utilisant la propriété d’incidence
le point N intersection des plans (IJK) et
(BCG) (On justifiera).

(2) Montrer que les droites (EH) et (IJ) sont
sécantes en un point P . Construire ce point.

(3) En déduire, en justifiant, l’intersection des
plans (IJK) et (EFG).

(4) Construire en vert la section du cube par le
plan (IJK) sans justifier.

Baccalauréat S A. P. M. E. P.

Annexe (à rendre avec la copie)

A B

C
D

E F

G
H

I

J

K

Centres étrangers 7 11 juin 2018



TS6 Interrogation 10B 25 janvier 2019

Calculatrice interdite.

Nom et prénom :

Exercice 1 :
On considère un tétraèdre ABCD. On appelle I
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