
2nde Exercices de Géométrie

Exercice 1 (Lunules d’Hippocrate)

On a construit des demi-cercles ayant pour diamètre
les trois côtés d’un triangle.

Montrer que l’aire de la partie hachurée est égale à
l’aire du triangle.

Exercice 2 Le phénomène des éclipses vient de ce que, vus de la Terre, les diamètres apparents
de la Lune et du Soleil sont approximativement les mêmes. Lorsque l’on est dans la situation suivante,
pour l’observateur qui se trouve sur Terre, en O, le Soleil est caché par la Lune.

On connâıt les grandeurs suivantes :
– le rayon du soleil SS ′ = 695 000 km

– le rayon de la lune LU = 1 736 km

– la distance Terre/Soleil, SO, qui est égale à
environ 150 millions de kilomètres.

Déterminer la distance Terre/Lune OL.
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Exercice 3 ABCD est un parallélogramme, P et Q les points tels que
−→
AP =

1

3

−→
AB et

−−→
DQ =

3

2

−−→
DA.

Quelle conjecture peut-on faire concernant les points Q, P et C ?

Le but de l’exercice est de montrer cette conjecture. On propose pour cela trois méthode différentes.

1. Utilisation des configurations géométriques

Soit P ′ le point d’intersection des droites (AB) et (QC). Le but revient donc à montrer que les
points P et P ′ sont confondus.

a) Montrer que
P ′A

P ′B
=

QA

BC

b) En déduire que P ′A =
1

2
P ′B et conclure.
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2. Utilisation du calcul vectoriel

a) Montrer que
−→
PQ =

1

3

−→
BA +

1

2

−−→
DA

b) Montrer que
−→
PC =

2

3

−→
AB +

−−→
AD. En déduire l’alignement des points P , Q et C.

3. Utilisation d’un repère : géométrie analytique

Déterminer dans le repère (D;
−−→
DC,

−−→
DA) les coordonnées des points C, P et Q. Conclure.

Exercice 4 (Centre de symétrie d’une courbe)
On considère la courbe Cf représentative de la fonction f définie par f(x) = (x − 1)3 − 3, dans le

repère orthonormal (O;~i,~j).
1. Remplir le tableau de valeurs suivant, puis tracer l’allure la courbe Cf (on pourra aussi s’aider de

la représentation graphique donnée par la calculatrice).

x −1 −0, 5 0 0, 5 1 1, 5 2 2, 5 3
y = f(x)

2. Quelle conjecture peut-on faire concernant le point A(1;−3) et la courbe Cf ?

3. Soit le point B(3; 5).
a) Le point B est-il un point de Cf ?
b) Déterminer les coordonnées de B′ symétrique de B par rapport à A. B′ est-il un point de Cf ?

4. Soit plus généralement un point M(x; y) de Cf , et M ′(x′; y′) son symétrique par rapport à A.
a) Exprimer x en fonction de x′, et y en fonction de y′.
b) En déduire l’expression de y′ en fonction de x′.
c) En déduire que M ′ est aussi un point de Cf , et donc que A est centre de symétrie de Cf .


