
  

Activité en Première S ou TS
:« Trois droites, un point c’est tout! »

Probléme 
Conjecturer puis démontrer une intersection en utilisant 
une homothétie

Expérimenter en géométrie



  

Trois droites, un point c’est tout !

Compétences TICE:
Utiliser un logiciel de géométrie dynamique (sans prérequis )

Compétences mathématiques:
•Homothétie
•Image d’une intersection par une transformation. 
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• Données 
•  
• ABC est un triangle quelconque fixé.
• M un point quelconque mobile du plan.
• A’, B’, C’ sont les milieux respectifs des côtés [BC], [CA], [AB].
•  est la droite parallèle à la droite (MA) et contenant le point A’.
•  est la droite parallèle à la droite (MB) et contenant le point B’.
•  est la droite parallèle à la droite (MC) et contenant le point C’.

• I) Partie expérimentale
• 1. En utilisant un logiciel de géométrie, représenter un dessin de la figure.
• Quelle conjecture peut on réaliser lorsque le point M est déplacé dans le plan ?
• Cette conjecture est elle réalisée pour d’autres triangles ABC ?
• Appeler le professeur pour une vérification de la figure et de la conjecture.
• 2. En conservant la trace du point M et de l’objet M’exhibé précédemment peut on 

conjecturer l’existence d’une transformation géométrique transformant M en M’?
• Appeler le professeur pour une vérification de cette deuxième conjecture.
• 3. Déterminer les éléments caractéristiques de la transformation en plaçant M sur des points 

particuliers de la figure.
• Appeler le professeur pour une vérification des éléments caractéristiques trouvés.

• II) Partie théorique
• Démontrer la conjecture initiale en utilisant la seconde conjecture.
• Production demandée :
• La figure justifiant les deux conjectures.
• Le raisonnement justifiant la seconde conjecture, puis la première.
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• Déroulement :
• Cette activité a été testée en première S après avoir traité de l’homothétie et en TS 

quelques jours après la rentrée, le comportement des élèves est très différent.
• En première S, le cours fraîchement enseigné ne laisse guère de doute aux élèves 

quant à l’outil utile à la démonstration. 
• En terminale, dès la rentrée, les souvenirs plus lointains, augmentent la difficulté 

mathématique.
• Á la rentre 2007, en TS, l’activité était proposée a des élèves n’ayant jamais utilisé un 

logiciel de géométrie dynamique. La simplicité de la figure permet sa prise en main 
sans aucune difficulté. Le texte est donc proposé sans commentaire.

• La première conjecture est également évidente et ne pose aucun souci aux 
élèves.

• La seconde conjecture concernant la nature d’une éventuelle transformation 
géométrique transformant M en M’ est plus délicate à faire émerger. La suggestion 
d’une « TRACE » des points M et M’est parfois nécessaire. (La technique est 
montrée à un ou deux élèves puis se répand très rapidement à tout le groupe).

• La méthode de validation de la seconde conjecture n’est pas habituelle aux 
élèves, une aide de l’enseignant peut être justifiée.

« Trois droites, un point c’est tout ! »« Trois droites, un point c’est tout ! »


