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Exercice 1 (5 points)

On considère la figure ci-contre.
1/ Déterminer les coordonnées de A, B et C

dans le repère (O,I,J).
2/ Placer le point D de coordonnées (1 ;−1)

dans le repère (J,O,C).
3/ Placer le point E de coordonnées (−3 ; 1)

dans le repère (B,C,I).
4/ Un point a pour coordonnées (x ; y) dans

(O,I,J). Quelles sont ses coordonnées dans
le repère (H,K,A) ? Justifier.
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Exercice 2 (7 points)

On se place dans un repère (O,I,J) et on considère les pointsA (−9 ; 3),B (−3 ; 6), C (2 ; 4) etD (−4 ; 1).
On complètera la figure ci-dessous au fur et à mesure des questions.
1/ Calculer les coordonnées de K le milieu de [BC].
2/ Démontrer que ABCD est un parallélogramme.
3/ Calculer les coordonnées de E le symétrique de B par rapport à D.
4/ Calculer les coordonnées de F le point tel que BACF soit un parallélogramme.
5/ Soit G le point d’intersection de (EK) et (CD). Déterminer les coordonnées de G dans le

repère (A,D,B).
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Exercice 3 (8 points)

On se place dans un repère orthonormal (O,I,J) et on considère les points A (−6 ;−2), B (−1 ; 3),
C (6 ; 4), D (1 ;−1) et E (8 ; 0).

1/ Placer les points dans le repère ci-dessous.
2/ Démontrer que ABCD est un losange mais n’est pas un carré.
3/ Démontrer que D est le milieu de [AE].
4/ Démontrer que ACE est un triangle rectangle.
5/ Proposer (sans la faire) une autre méthode permettant de répondre à la question précédente.
6/ Calculer l’aire du triangle ACE et l’aire du losange ABCD.

7/ Donner une valeur approchée de l’angle ĈAE arrondie au degré.
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