
Terminale S Corrigé du Q.C.M. Géométrie

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (Q.C.M).

Dans le plan orienté, ABCD est un carré direct (( A⃗B  ; A⃗D )=π
2) .

On note I son centre et J le milieu de [AI].

Aucune justification n'est demandée donc on commence par éliminer des réponses.
On fait un dessin au brouillon ou sur la copie :

1_ C est le barycentre des points pondérés (A, m), (B, 1) et (D, 1) et C est  à l'extérieur du triangle 
ABC donc les coefficients ne sont pas tous de même signe. On élimine les m positifs.
Pour m = -2 la somme des coefficients est nulle donc il ne reste que m = -1.

a. m = −2
b. m =  2
c. m = −1
d. m =  3

2_ a. B est l’image de C par la rotation de centre I et d’angle π
2

.

Faux, l'angle est −π
2

.

b. Le rapport de l’homothétie de centre C qui transforme I en J est 2
3

.

Faux, car CJ > CI.

c. Le triangle DAB est invariant par la symétrie de centre I.
Faux, le symétrique de A est D.

d.  J est l’image de I par la translation de vecteur 1
2

B⃗A+1
4

D⃗B .

Donc cette proposition est vraie.

3_ Ensemble des points M du plan tels que ∥⃗MA+M⃗C∥=AB
La somme de deux vecteurs, diagonale du parallélogramme, LA propriété du milieu ou LA 

propriété disent :
Si I est le milieu de [AC] , pour tout point M, M⃗A+M⃗C=2 M⃗I
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Donc MI=1
2

AB et l'ensemble est un cercle

a_ La médiatrice de [AC].
Faux

b_ Le cercle circonscrit au carré ABCD.
Si on remplace M par A, on obtient AC=AB donc c'est faux.

c_ La médiatrice de [AI].
Faux

d_ Le cercle inscrit dans le carré ABCD.
Donc c'est la bonne réponse.

4_ L’ensemble des points M du plan tels que (2 M⃗A+M⃗B+M⃗D) .(M⃗A−M⃗C )=0

LA relation du barycentre donne : 2 M⃗A+M⃗B+M⃗D=4 M⃗G

M⃗A−M⃗C ne correspond pas à un barycentre, 1-1=0, c'est un vecteur fixe.
C'est tout simplement la somme : M⃗A−M⃗C=C⃗A

4 M⃗G . C⃗A=0 donc M⃗G . C⃗A=0
Le produit scalaire est nul donc (MG) est perpendiculaire à (CA).
L'ensemble cherché est la droite perpendiculaire à (CA) passant par G.

On peut éliminer b et d.

Pour choisir entre a et b, il faut trouver G.
G est le barycentre de (A,2), (B,1) et (D,1)
Appliquons la propriété du barycentre partiel, le barycentre de (B,1) et (D,1) est le milieu I.
G est le barycentre de (A,2), (I,2) donc le milieu J.

La bonne réponse est : c_ « La médiatrice de [AI]. »

a. La médiatrice de [AC].
Faux

b. Le cercle circonscrit au carré ABCD.
Faux

c. La médiatrice de [AI].
Vrai

d. Le cercle inscrit dans le carré ABCD.
Faux
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