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évaluation d’une heure — calculatrices autorisées
1°)

questions de cours (2 points)
On considère quatre points quelconques 𝐴, 𝐵, 𝐶 et 𝐷 du plan.

a°)

Donner une (des) condition(s) nécessaire(s) et suffisante(s) pour que le quadrilatère 𝐴𝐵𝐶𝐷 soit un
parallélogramme éventuellement aplati ou réduit à un point.

b°)

Donner une (des) condition(s) nécessaire(s) et suffisante(s) pour que les vecteurs ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 et ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶𝐷 soient égaux.

2°)

vecteurs dans hexagone régulier (8 points)
On considère un hexagone régulier 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 dont on note 𝑂 le centre
⃗⃗⃗⃗⃗ = 3𝐴𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝐴𝐻
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐹𝐷
⃗⃗⃗⃗⃗ − 1 𝐹𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗ et 𝐼𝐹
⃗⃗⃗⃗ = 𝐷𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .
ainsi que les points 𝐺, 𝐻 et 𝐼 tels que 𝐴𝐺
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c°)

Faire apparaître en annexe à compléter puis à rendre avec la copie chacun de ces trois points 𝐺, 𝐻 et 𝐼.

d°)

Faire apparaître en annexe à compléter puis à rendre avec la copie chacun des trois vecteurs suivants :
⃗⃗⃗⃗⃗ et 2𝐸𝐹
⃗⃗⃗⃗⃗ .
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , −𝐹𝑂
⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐵𝐴
2𝐵𝐷

e°)

Recopier et compléter par les noms des points manquants (là où figurent les pointillés) sur la copie les
⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝑂
⃗⃗⃗⃗⃗ = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝐷𝐸
⃗⃗⃗⃗⃗ = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
égalités suivantes de sorte qu’elles soient vérifiées : 𝐴𝐶
𝐴 … et 𝐴𝐶
… 𝐷.

3°)

quadrilatères de Varignon (5 points)
On considère quatre points distincts du plan 𝐴, 𝐵, 𝐶 et 𝐷
ainsi que les points 𝐸, 𝐹, 𝐺 et 𝐻 milieux respectifs des segments [𝐴𝐵], [𝐵𝐶], [𝐶𝐷] et [𝐷𝐴].

f°)

Faire un schéma.

h°)

Prouver alors que les vecteurs ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐸𝐹 et ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻𝐺 sont égaux.

4°)

centre de gravité de triangle non plat du plan (5 points + 1 point bonus)

g°)

Prouver que les droites (𝐴𝐶), (𝐸𝐹) et (𝐺𝐻) sont parallèles.

On considère un triangle non plat 𝐴𝐵𝐶 du plan ; on note 𝐺 son centre de gravité (il s’agit de l’intersection des
médianes de ce triangle 𝐴𝐵𝐶), 𝑀 le milieu du segment [𝐴𝐵], 𝑁 le milieu du segment [𝐴𝐶], 𝐽 le point symétrique
du point 𝐺 par rapport au point 𝑀 et 𝐾 le point symétrique du point 𝐺 par rapport au point 𝑁.
i°)
j°)

l°)

Faire un schéma.
Prouver que chacun des trois quadrilatères 𝐴𝐽𝐵𝐺, 𝐴𝐾𝐶𝐺 et 𝐵𝐶𝐾𝐽
est un parallélogramme dont on précisera, en justifiant, son centre.

k°)

2
Prouver que ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝐺 = 3 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝑁.

(question bonus, c’est-à-dire hors-barème, donc facultative, car difficile)
Prouver qu’un point 𝑃 du plan est centre de gravité de ce triangle 𝐴𝐵𝐶 si, et seulement si, ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝑃 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝑃 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶𝑃 = ⃗0.
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annexe à compléter puis à rendre avec la copie
nom :

prénom :

𝐶

𝐷

𝐵

𝑂

𝐸

𝐴

𝐹

