
Correction devoirCorrection devoir surveillé n° surveillé n°

Question de cours : 3 points   (5 min)

recopier les définitions du cours.

Exercice 1 : 5 points   (15 min)

Exercice 4 : 6 points   (5 min)

À vue d’œil, classe deux couples de droites dans chaque colonne du tableau.

Parallèles Sécantes non
perpendiculaires

Perpendiculaires

(d1) et (d5) (d1) et (d2) (d1) et (d3)

(d2) et (d4) (d1) et (d4) (d3) et (d5)

(d2) et (d5) (d2) et (d6)

(d3) et (d4) (d4) et (d6)

(d4) et (d5)

(d5) et (d6)



Exercice 2 : 4 points   (15 min)

Figure 1     :  
On sait que (d1)⊥(AB)  et  (d2)⊥(AB).
Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles.
Donc (d1)  ∥ (d2).

Figure 2     :  
On sait que (d)  ∥ (d1)  et  (d2)⊥(d) .
Or, si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à l’une, 
alors elle est perpendiculaire à l’autre.
Donc (d1)⊥(d2).

Figure 3     :  
On sait que (d)  ∥ (d1)  et  (d)  ∥ (d2).
Or, si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors elles sont parallèles 
entre elles.
Donc (d1)  ∥ (d2).

Exercice 3 : 2 points   (15 min)

1) Pour vérifier si deux droites sont parallèles il faut mesurer avec l’équerre l’écart entre les 
droites de façon à être perpendiculaire aux deux droites à plusieurs endroit.

2) Le plus court chemin entre le point C et la droite (AB) s’obtient en traçant un segment 
perpendiculaire à la droite (AB) et passant par le pont C :



Bonus : 4 points   

Voici une proposition de programme de construire qui permet de réaliser la figure. Les éléments 
essentiels et primordiaux sont soulignés : sans eux on obtient une autre figure.

• Tracer une droite (AO)
• Tracer une droite (BO) perpendiculaire à (AO) (elles seront obligatoirement 

perpendiculaires en O par leur nom).
• Tracer la droite (AB).
• Tracer une droite (d) parallèle à (AB) n’intersectant pas les demi-droites [AO) et [BO).


