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1. Savoir restituer le travail fait en cours

Démontrer si ces deux dés représentent le même dé ou deux dés différents.

2. Savoir lire et dessiner une représentation dans l’espace
Le pavé P ci-contre dont la face avant est ABGF a
pour dimensions réelles :
AF=6 cm, AB=4 cm et AD = 5 cm
1/ Reproduire (sur une autre feuille) le pavé P
en prenant un coefficient de 0,5 et un angle de
45˚pour les profondeurs.
2/ Tracer, sur cette feuille, la pyramide AHBG en
respectant les principes de la représentation
en perspective cavalière.
3/ Représenter sur votre feuille le patron (sans
languette) de la pyramide AHGB (en grandeur
vraie).

Commenter les deux phrases suivantes :
• Je coupe le pavé P par le plan qui passe par A et H.

• Je coupe le pavé P par le plan qui passe par A, D, C et G.
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3. Savoir déterminer les positions relatives de droites et plans
QUESTIONS

RÉPONSES

I, J et K sont les milieux respectifs des arêtes [FE],
[EH] et [HC].
Pour chaque question, choisir le ou les qualificatifs convenant.

 sécantes

1. Les droites (EG) et (AH) sont :

 parallèles
 coplanaires
 non coplanaires
 sécantes

2. Les droites (HG) et (IJ) sont :

 parallèles
 coplanaires
 non coplanaires
 sécantes

3. Les droites (HG) et (AD) sont :

 parallèles
 coplanaires
 non coplanaires
 sécants

4. Les plans (EJF) et (DKH) sont :

 parallèles
 orthogonaux
 sécants

5. Les plans (EJF) et (DCB) sont :

 parallèles
 orthogonaux
4. Savoir lire et calculer sur le cube
On suppose que l’arête du cube ci-dessus a pour mesure a.
1/ Calculer les longueurs DJ, JG et GD en fonction de a. En déduire si les droites (DJ) et (JG) sont ou
non orthogonales.
2/ Quelle est la nature du triangle GJK ? Justifier la réponse.
3/ Tracer sur le cube sa section par le plan (IJA).
4/ Représenter cette section en vraie grandeur en prenant a = 5 cm.
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1. Savoir restituer le travail en cours

Démontrer si ces deux dés représentent le même dé ou deux dés différents.

2. Savoir lire et dessiner une représentation dans l’espace
Le pavé P ci-contre dont la face avant est ABGF a
pour dimensions réelles :
AF=6 cm, AB=4 cm et AD = 5 cm
1/ Reproduire (sur une autre feuille) le pavé P
en prenant un coefficient de 0,5 et un angle de
45˚pour les profondeurs.
2/ Tracer, sur cette feuille, la pyramide ADGE en
respectant les principes de la représentation
en perspective cavalière.
3/ Représenter sur votre feuille le patron (sans
languette) de la pyramide ADGE (en grandeur
vraie).

Commenter les deux phrases suivantes :
• Je coupe le pavé P par le plan qui passe par G et F.

• Je coupe le pavé P par le plan qui passe par E, H, G et B.

JPG

Lycée Jean ZAY

Mathématique en 21

un pavé dans l’espace

mars 2008

3. Savoir déterminer les positions relatives de droites et plans
QUESTIONS

RÉPONSES

I, J et K sont les milieux respectifs des arêtes [FE],
[EH] et [HC].
Pour chaque question, choisir le ou les qualificatifs convenant.

 sécantes

1. Les droites (HG) et (IJ) sont :

 parallèles
 coplanaires
 non coplanaires
 sécantes

2. Les droites (HG) et (AD) sont :

 parallèles
 coplanaires
 non coplanaires
 sécantes

3. Les droites (EG) et (AH) sont :

 parallèles
 coplanaires
 non coplanaires
 sécants

4. Les plans (EJF) et (DCB) sont :

 parallèles
 orthogonaux
 sécants

5. Les plans (EJF) et (DKH) sont :

 parallèles
 orthogonaux
4. Savoir lire et calculer sur le cube
On suppose que l’arête du cube ci-dessus a pour mesure a.
1/ Calculer les longueurs AI, IH et AH en fonction de a. En déduire si les droites (AI) et (IH) sont ou
non orthogonales.
2/ Quelle est la nature du triangle IJK ? Justifier la réponse.
3/ Tracer sur le cube sa section par le plan (IJC).
4/ Représenter cette section en vraie grandeur en prenant a = 5 cm.
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