
Géométrie repérée.

Géométrie repérée.

I De la géométrie euclidienne classique à la géométrie repé-

rée.

1 La Géométrie antique.

2 La géométrie analytique.

II Des révisions de géométrie : quadrilatères, triangles et

cercles.

III Repère.

Exercice 1. Y
Dans le repère (O,I,J) ci-dessous

•
I

•
J

•
O

•
A

•
B

•
C

•
D

•
E

1. déterminez les coordonnées des points A, B, C, D et E ;

2. placez les points

F (1;−2),a) G(−1; 3),b) H ( 2

3
; 0).c)

Correction de l'exercice 1

1. Il faut être vigilant : ici le repère n'est pas orthonormé mais simplement orthogonal.
Une unité sur l'axe des abscisses correspond à 3 carreaux et une unité sur l'axe des
ordonnées correspond à 2 carreaux.
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A(−2; 1), B(−1;−2), C(1; 2), D(2; 2,5) et E(3;−3).

2.

•
I

•
J

•
O

•
A

•
B

•
C

•
D

•
E

•
F

•
G

•
H

h

-2-

http://unemainlavelautre.net/2ieme.html


Géométrie repérée.

Exercice 2. o
L'a�chage sur un moniteur (écran) est constitué de pixels, i.e. de tout petits carrés
illuminés d'une seule couleur à la fois.
Il est possible de repérer chaque pixel par ses coordonnées.

0 1 4

1

6

Lors de la création d'un jeu vidéo l'a�chage d'un personnage sera centré sur un pixel.

A�n de déplacer le personnage (ici le lu-
tin sous Scratch) vers la droite ou vers la
gauche le programme suivant est créé.
Le lutin apparaît au pixel de coordonnées
(0,0).

1. Donnez les abscisses et ordonnées
du lutin si l'utilisateur appuie sur
la touche � bas �.

2. Donnez les abscisses et ordonnées
du lutin si l'utilisateur appuie suc-
cessivement sur la touche � bas �,
la touche � gauche �, la touche
� bas � et à nouveau la touche
� bas �.

3. Proposez un enchaînement de
touches sur lesquelles appuyer a�n
que le lutin se retrouve au point de
coordonnées (−90,30).

4. Expliquez pourquoi il est impos-
sible que le lutin se retrouve au
point de coordonnées (25, − 60).

5. Quelle transformation du plan est
appliquée au lutin lorsqu'une ins-

truction ajouter à ... est réalisée ?

quand est cliqué

s'orienter à 90

ajouter 10 à x

si touche �èche droite pressée ? alors

ajouter -10 à x

si touche �èche gauche pressée ? alors

ajouter 10 à y

si touche �èche haut pressée ? alors

ajouter -10 à y

si touche �èche bas pressée ? alors

répéter indé�niment

Correction de l'exercice 2
En algorithmique , pour l'instant , les réponses sont relativement peu argumentée.

l'essentiel est de lire est comprendre le fonctionnement et le rôle de l'algorithme.

1. Si l'utilisateur appuie sur la touche bas le lutin voit ses coordonnées modi�ées (donc
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il se déplace) la variable y qui représente son ordonnée est diminuée de 10 donc ses
nouvelles coordonnées sont (0;−10).

2. Puisqu'on appuie 3 fois sur � bas � et 1 fois sur � gauche � ses nouvelles coordonnées
(en partant de l'origine du repère) sont (−30;−10).

3. −90 = 9× (−10) donc il a fallu se déplacer 9 fois vers la gauche. Puisque 30 = 3×10
il a fallu se déplacer 3 fois vers le haut.

4. 25 n'est pas un multiple de 10 il est donc impossible qu'un déplacement conduise à
cette position.

5. Le lutin n'est tourné (rotation), il n'est pas retourné (symétrie axiale), il n'est ni
agrandi ni réduit par conséquent il s'agit d'une translation.

Exercice 3. o
Tracez un repère orthonormé (O,I,J) (1 cm ou un carreau pour unité) puis placez les
points : A(1; 3), B(−3; 1) et C(3, − 3).

Correction de l'exercice 3

0

•

•

•

• •

•

A

B

C

O I

J

IV Distance.

Exercice 4. Y
Les points N(1; 1), P (−2;−1) et Q(3;−2) sont placés dans un repère orthonormé du
plan.
Démontrez que le triangle NPQ est isocèle en N .

Correction de l'exercice 4
NPQ est isocèle en N si et seulement si NP = NQ.

Calculons NP et NQ.
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Le repère est orthonormé donc

NP =

√
(xN − xP )2 + (yN − yP )2

=

√
(1 − (−2))2 + (1 − (−1))2

=

√
13

et

NQ =

√
(xN − xQ)2 + (yN − yQ)2

=

√
(1 − 3)2 + (1 − (−2))2

=

√
13

Donc NP = NQ et

NPQ est isocèle en N .

Exercice 5. a
Le plan étant muni d'un repère orthonormé (O,I,J), les points K(−1; 7), L(−1; 4) et
M(3; 4) sont choisis.
Démontrez que le triangle KLM est rectangle en L.

Correction de l'exercice 5
Démontrons que KLM est rectangle en L.

Nous allons utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, en calculant les longueurs
des di�érents côtés.

Puisque le repère est orthonormé

KL =

√
(xK − xL)2 + (yK − yL)2

=

√
(−1 − (−1))2 + ((7 − 4)2)2

= 3

De même

LM = 4

MK = 5

Comme

{ KL
2 + LM2

= 3
2 + 4

2
= 25

MK
2
= 5

2
= 25
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par transitivité : KL
2 + LM2

=MK
2
.

Par conséquent, d'après le théorème de Pythagore,

KLM est rectangle en L.

Exercice 6. ¥
Rédigez un programme en Python ou en Scratch qui détermine la longueur AB en
fonction des coordonnées des points A et B dans un repère orthonormé.

Correction de l'exercice 6
Voici une fonction en Python qui calcul la longueur AB lorsque A(x; y) et B(u; v).

from math import *

def dis(x,y,u,v):

print("AB=",sqrt((x-u)**2+(y-v)**2))

V Coordonnées du milieu d'un segment.

Exercice 7. Y
Soient R(2; 5) et S(−256;−1002) deux points du plan qu'on a muni d'un repère (O,I,J).
Déterminez précisément le point d'intersection du segment [RS] et de sa médiatrice.

Exercice 8. o
Soient A(6; 5) et S(2; 3) deux points d'un repère (O,I,J).
Déterminez les coordonnées du point A

′
symétrique de A par rapport à S.

Correction de l'exercice 8
A
′
est le symétrique de A par rapport à S si et seulement si S est le milieu de [AA′].

Déterminons les coordonnées de A
′
.

Puisque S est milieu de [AA′] nous devons avoir :

xS =
xA + xA′

2
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ce qui équivaut successivement à :

2 =
6 + xA′

2

2×2 =
6 + xA′

2
×2

4 = 6 + xA′

4−6 = 6 + xA′−6

−2 = xA′

De même, en travaillant avec les ordonnées, nous obtenons yA′ = 1.
En�n :

A
′(−2; 1).

Exercice 9. o
Rédigez un programme en Python qui donne les coordonnées du milieu d'un segment
dont les coordonnées des extrémités sont connues.

VI Exercices

Exercice 10. a
Les points A(1; 2), B(−16;−15) et C(−5;−26) sont placés dans un repère orthonormé
(O,I,J).
Démontrez que le triangle ABC est rectangle.

Correction de l'exercice 10
L'exercice est tout à fait semblable à l'exercice 5. la seule di�érence est que nous

ignorons a priori en quel sommet il est rectangle. Pour identi�er aisément ce sommet nous
pouvons nous souvenir que l'hypoténuse est le plus grand coté d'un triangle rectangle. Le
triangle est ici rectangle en B.

Exercice 11. o
Un repère orthonormé (O,I,J) du plan étant choisi, dîtes si le triangle ABC est rectangle
en A dans les cas suivants :

1. A(2;−1), B(−2; 1) et C(1;−3).
2. A(−2;−3), B(3;−2) et C(−4; 3).
3. A(−1; 2), B(−3; 6) et c(−7; 1).

4. A(1; 3), B(5; 1) et C(−1;−1).
5. A(1; 5), B(−1;−1) et C(6; 3).
6. A(−1; 4), B(−2; 3) et C(2; 1).

Correction de l'exercice 11
Le côté répétitif nous incite à utiliser un programme.
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xA=-1

yA=4

xB=-2

yB=-3

xC=2

yC=1

if (xA-xB)**2+(yA -yB)**2+(xA-xC)**2+(yA -yC)**2==(xC-xB)**2+(

yC -yB)**2:

print("ok")

else:

print("nan")

1. Oui.

2. Non.

3. Non.

4. Oui.

5. Non.

6. Oui.

Exercice 12. j
On munit le plan d'un repère orthonormé (O; I,J). On construit un triangle PAT dont
les sommets ont pour coordonnées respectives (−2; 4), (0;−1) et (5;−2). Le point E est
le milieu du segment [AT ]. La parallèle à (TP ) passant par E coupe (PA) en F .
Quelles sont les coordonnées de F ?

Exercice 13. h
Soit x un nombre réel.
Nous appellerons valeur absolue de x le nombre

√
x2 et nous le noterons ∣x∣.

1. Calculez ∣3∣, ∣10∣ et ∣π∣.
2. Dites si la phrase suivante est vraie ou fausse en justi�ant : � quelque soit le

nombre réel x, ∣x∣ = x �.

3. Calculez sans aucune justi�cation ∣ − 2∣, ∣1,2∣, »»»»»
−1
3

»»»»» et ∣ − 1 + π∣.
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