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Fiche n° 1 Etudier la position relative de deux droites dans l’espace : 

1.1 - Montrer que deux droites ne sont pas coplanaires 

1.2 - Montrer que deux droites sont coplanaires 

1.3 - Montrer que deux droites sont sécantes  

1.4 - Montrer que deux droites sont parallèles 

          Fiche n° 2 Etudier la position relative d’une droite et d’un plan : 

2.1 - Montrer que la droite est contenue dans le plan 

2.2 - Montrer que la droite et le plan sont sécants  

          + détermination de leur intersection 

2.3 - Montrer que la droite est strictement parallèle au plan 

Fiche n°3 Etudier la position relative de deux plans : 

3.1 - Montrer que les deux plans sont confondus 

3.2 - Montrer que les deux plans sont sécants  

        + détermination de leur intersection 

3.3 - Montrer que les deux plans sont strictement parallèles 

Fiche n°4 Construire la section d’un cube, d’un tétraèdre par un plan 

Fiche n°5 Montrer que deux droites sont orthogonales 

Fiche n°6 Montrer qu’une droite est perpendiculaire à un plan 

 

Aides : 

• Fiches 1-2-3 : fiches méthodes 1-2-3 déjà transmises en classe 

 Fiche 1.4 : 
 

Utilisation possible de : 

- la propriété 3 du cours : on peut démontrer que les deux droites sont les intersections 

respectives d’un plan avec deux plans parallèles 

- la propriété 4 du cours : on peut démontrer que l’une des deux droites est parallèle à deux plans 

qui se coupent suivant l’autre droite. 

- le théorème du toit : on montre que deux plans sécants suivant une droite D contiennent 

respectivement deux droites D’ et D’’qui sont parallèles. Les droites D, D’, et D’’ sont alors 

parallèles 

- théorèmes de géométrie plane : théorème de la droite des milieux, parallélisme des côtés d’un 

parallélogramme, … 

 

 Fiche 2.3 : 
 

A retenir : 

Pour montrer qu’une droite D est parallèle à un plan P, on montre que D est parallèle à une droite 

du plan P. 

 



 Fiche 3.3 : 

 

• Fiche 4 :  
 

A retenir : 

Règle 1 : 

On peut relier deux points de la section d’une même face. 

Règle 2 :  

On peut créer des points en prolongeant les arêtes. 

Règle 3 : 

Un plan coupe deux faces parallèles suivant deux droites parallèles.  
 

Remarques : 

Pour construire des sections de polyèdres de l’espace (cube, tétraèdre, …), par des plans, on est le 

plus souvent conduit à faire apparaître des droites à partir de points donnés de la figure ; pour 

construire le point d’intersection de deux droites, il faut s’assurer que ces droites sont effectivement 

sécantes, ce qui nécessite qu’elles soient au préalable coplanaires. Faire attention aux « faux » points 

d’intersection, qui ne sont que des points de perspective et ne correspondent à aucun point 

d’intersection. 

 

• Fiche 5 : 
 

A retenir : 

Pour démontrer que deux droites sont orthogonales : 
 

- on peut démontrer que l’une d’elles est dans un plan perpendiculaire à l’autre. (théorème 2)  
 

- on peut utiliser une droite parallèle à l’une des deux droites et montrer qu’elle est 

perpendiculaire ou orthogonale à l’autre droite en se ramenant à un problème de géométrie 

plane : on peut utiliser certaines particularités de la figure (les diagonales d’un carré sont 

perpendiculaires, l’orthogonalité de deux arêtes consécutives dans un cube). (théorème 1)  

 

• Fiche 6 :  

 

• Exercices pour illustrer : 

 

Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 

Ex 1 p.265  
(droites coplanaires  

sécantes) 

Ex 3-4 p.270 

Ex 24-25 p.278 

Ex 27 (Q2) p.278 

 

Ex 5 p.271 

Ex 27 (Q1) p.279 

Ex 29 p.279 

Ex 6 p.271 

Ex 31-34 p.279 

Ex 7 p.272 

Ex 36 p.279 

Ex 7-8 p.272 

 

A retenir : 

Pour montrer que deux plans sont parallèles, on peut montrer que deux droites sécantes de l’un des 

deux plans sont parallèles à deux droites sécantes de l’autre plan. 

A retenir : 

Pour prouver qu’une droite D est perpendiculaire à un plan P, il suffit de montrer qu’elle est 

orthogonale à deux droites sécantes du plan P. (Définition 2) 


