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1. Lieux géométriques

1.1. Lieu et triangles équilatéraux. — Soient A et B deux points distincts du plan et soit M un point
du segment [AB].

1. Construire dans un même demi-plan les triangles équilatéraux AMP et BMQ.
2. Soit N le milieu de [PQ]. Que peut-on conjecturer pour le lieu du point N quand M décrit [AB] ?
3. Compléter la figure pour suggérer une méthode de démonstration de la conjecture précédente.

1.2. Lieu et orthocentre. — Construire un cercle Γ de centre O, un triangle ABC inscrit dans Γ et
l’orthocentre H de ABC.

1. Avec l’outil lieu, construire le lieu de H quand A parcourt le cercle Γ (on utilisera l’outil lier un

point).
2. Soit H ′ le symétrique de H par rapport à (BC). Quel est le lieu de H ′ quand A varie ?
3. Soit M le milieu de [HH ′]. Quel est le lieu de M quand A varie ?
4. Soit D le symétrique de A par rapport à O. En utilisant trace, étudier le segment [HD] quand A

varie.
5. Construire le vecteur

−−→
AH et étudier ses variations.

1.3. Variante. — On considère un triangle ABC d’orthocentre H. On note A0, B0 et C0 les symétriques
de H par rapport à A, B et C respectivement. Que peut-on dire du cercle circonscrit au triangle A0B0C0

quand le triangle varie ?

1.4. Lieu et droite. — Dans le plan muni d’un repère orthonormé, on note ~w = (2,−1). Étant donné
un point M quelconque, on note ∆ la droite passant par M et dirigée par ~w, N le point d’intersection de ∆
avec l’axe des abscisses et P le milieu de [MN ].

1. Faire une conjecture quant au lieu Γ du point P quand M décrit l’axe des ordonnées.
2. On note ∆′ le lieu conjecturé précédemment. En s’aident de GeoGebra, proposer une construction

pour montrer que tout point Q de ∆′ appartient à Γ.
3. Démontrer la conjecture.

2. Parabole et tableur

Cet énoncé est inspiré d’une épreuve pratique de seconde, Académie de Versailles, 2009-2010. Pour un
entier naturel n, on pose

N = n(n+ 1)(n+ 2)(n+ 3) + 1

et on cherche à exprimer
√
N en fonction de n de la façon la plus simple possible.

2.1. Tableur. —

1. Afficher le tableur et organiser le calcul de
√
N (on pourra utiliser plusieurs cellules) pour n variant

de 1 à 20. Que remarque-t-on ?
2. Avec l’outil créer une liste de points, créer les points Dn de coordonnées (n,

√
N). Leur donner

une forme de croix pour un meilleur ajustement dans la deuxième partie.
3. En utilisant recadrer, observer les points crées et faire une conjecture quant au lien entre N et n.



2.2. Parabole. —

1. Créer deux curseurs c et d entiers variant entre −10 et 10, puis tracer la courbe d’équation y =
x2 + cx+ d.

2. Faire varier c et d pour que la parabole passe le plus près possible de tous les points précédents et
affiner la conjecture précédente.

3. Avec conique passant par 5 points, tracer la courbe passant par D1, D2, D3, D4 et D5. Observer
l’équation de la conique dans la fenêtre d’algèbres, confirme-t-elle la conjecture ?

4. En choisissant 5 autres points, comparer les équations obtenues.
5. Démontrer la conjecture par un calcul direct à la main.

3. Études de transformations

Pour un point A du plan, on note σA la symétrie de centre A. Pour un vecteur ~u du plan, on note t~u la
translation de vecteur ~u.

3.1. Composée de symétries centrales. —

1. Créer trois points A, B et M .
2. Créer l’image M ′ de M par σA et mettre en évidence les propriétés de ces points.
3. Construire de même l’image M ′′ de M ′ par σB.

4. Définir le vecteur ~u =
−−−→
MM ′′ et observer ses variations quand M varie. Que se passe-t-il si A et B

varient ? Faire une conjecture sur le vecteur
−−−→
MM ′′.

5. Définir le vecteur ~v =
−−→
AB et définir dans le champ de saisie le vecteur ~w = ~u− 2~v.

6. Faire une conjecture sur la natures de σB ◦ σA.

3.2. Étude de t~u ◦ σA. — Construire un vecteur ~u et un point A. Construire un point P quelconque et
son image P ′′ par t~u ◦ σA, puis le segment [PP ′′].

1. Activer la trace de [PP ′′] et faire varier P . Que constate-t-on ?
2. Créer le milieu C de [PP ′′] et observer sa trace quand P varie.

3. Que peut-on dire du vecteur
−→
AC ?

4. Faire une conjecture sur la nature de t~u ◦ σA.
5. Étudier de même σA ◦ t~u.

3.3. Autres composées. — En s’inspirant de ce qui précède, étudier la composée de deux réflexions. On
distinguera suivant que les axes sont sécants ou non.

4. Nombres complexes

On considère la transformation du plan φ qui au point M d’affixe z associe le point M ′ d’affixe z′ =
−2z + 2i.

1. À l’aide de GeoGebra, conjecturer l’affixe de l’unique point fixe A de φ. Démontrer ensuite par le
calcul que A est bien fixe.

2. Trouver deux droites passant par A qui sont globalement invariantes par φ, puis démontrer qu’elles
sont bien invariantes.

3. Tracer un cercle et son image par φ, que constate-t-on ? Quel relation peut-on conjecturer entre les
longueurs AM et AM ′ ? Le démontrer.

4. Donner une construction géométrique (à l’aide des outils GeoGebra) de l’image d’un point par φ.
Quelle est la nature de φ ?

5. Inéquations

Définir trois curseurs a, b et c et la fonction f définie sur R par f(x) = ax2 + bx+ c. Afficher la zone où
f est positive et faire varier ses coefficients. Soient A et B des points de la parabole, colorer la portion de
plan comprise entre la parabole et le segment [AB]. On pourra utiliser l’outil intégraleDomaine.
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