
Vecteurs 
1) Découverte   :

Le bateau 2 est l'image du bateau   par la translation qui transforme A en B 
Définition :On considère 2 points A et B du plan.
On appelle translation qui transforme A en B , la transformation qui a tout
point M du plan associe le point M' tel que : [AM'] et [BM] ont le même 
milieu ,  c'est à dire ABM'M soit un parallélogramme 
On dit que M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B.

     

                                                           
Soit un point O, qu’on appellera centre, et un nombre k,  qu’on appellera  rapport.
Si A est un point, l’image de A par l’homothétie de centre O et de rapport k  est :

• si k est positif : le point A’ appartenant à [OA) tel que OA’ = k × OA 
• si k est négatif : le point A’ appartenant à [AO) tel que OA’ = - k × OA 



Tracer le symétrique de 2000 par
rapport au centre 0 
Puis tracer le symétrique de 2000
par rapport à la droite 
Puis l'image de 2000 par la translation
qui transforme O en C

Puis exercices avec autres figures ….

Rapport entre symétrie centrale et homothétie …..

2)Vecteurs :
2.1) Translation   :  
quelques tracés : …...   tracer des vecteurs ….



2.2) Vecteurs associés :
A chaque translation , on associe un vecteur . 
Le vecteur A⃗B est associé à la translation qui transforme A en B.
Un vecteur est définie par 3 informations 
* Sa longueur
* sa direction
* son sens
A est l'origine du vecteur et B est son extrémité .

Exemple : Voir 1)

2.3) Propriétés :
• 2 vecteurs sont égaux s'ils ont même longueur, même direction et 

même sens
•  A⃗B=C⃗D si et seulement si  ABDC est un parallélogramme
• Le vecteur nul est associé à la translation qui associe un oint à lui 

même A⃗A=0⃗
• Le vecteur B⃗A est le vecteur associé à la translation qui transforme 

B en A    on a  B⃗A=−A⃗B
Exercice : 
Trouver des translations...
des vecteurs égaux
des vecteurs opposés....

3) Opérations sur les vecteurs   :
3.1) propriétés :

• L’enchaînement de 2 translation est aussi une translation 
• Relation de Chasles ( conséquence de la propriété précédente)           

   A⃗B+ B⃗C= A⃗C
• A⃗B+C⃗D=C⃗D+ A⃗B
• A⃗B+ A⃗C= A⃗D équivaut à dire que ABDC est un parallélogramme 
• Soustraire un vecteur, c'est additionner son inverse.



Tracés : …...

3.2) Exercices :
Ex1 : Tracer un parallélogramme ABCD  et ses 2 diagonales et placer O le
point d'intersection .
Puis placer les points E,F,G, H tels que ….....

Ex2 : Utilisation de Chasles …… caractériser homothétie par égalité 
de vecteurs 

Ex3   : Somme de 2 ou plusieurs vecteurs 

Ex4 : Les quadrilatères ABCD et ABEF sont des parallélogrammes , 
Montrer que CDFE est un parallélogramme

Ex 5 :  Tracer un octogone régulier ABCDEFGH de centre O
Puis travail avec translations et vecteurs ….

4) Coordonnées de vecteurs :
4.1) Définition :
On considère la translation qui transforme O en M(a;b) de vecteur 
associé u⃗
Les coordonnées de ce vecteur sont (a;b) 
on a u⃗=O⃗M   et on note  u⃗ (a;b)

Tracé : 

4.2) Propriétés :
• 2 vecteurs sont égaux s'ils ont les même coordonnées.
• Les coordonnées du vecteur A⃗B sont (xB−x A , xB−xA)
• Les coordonnées de la somme de 2 vecteurs sont égaux à la somme 

des coordonnées.
• Le vecteur k u⃗ a pour coordonnées ( ka;kb)

Tracés et démonstrations de ces propriétés : 



4.3) Exercices :
Ex1 : Lecture sur un repère de plan des coordonnées d'un vecteur

Et en sens inverse , placer des vecteurs connaissant des coordonnées.

Ex2 : Divers calculs de coordonnées connaissant des points 
Somme, multiplication, …..

Ex3   : Soit ABCD un parallélogramme, déterminer les coordonnées de D 
Sachant  que A(-6;1)  B(-3 ;-1)  C(2;1)

Ex4:Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ? Justifier par le calcul
A(-6 ;-3)  B(1 ;-1)  C(2;4) D( -5;2)

5) Colinéarité
5.1) Définition   :
2 vecteurs sont colinéaires, s’il existe un réel k tel que u⃗=k×v⃗
Ils sont colinéaires s'ils ont la même direction.

Exemples : Comparer des couples de vecteurs 

5.2) Propriétés :
• 2 vecteurs u⃗  (x;y) et v⃗  (x';y')  sont colinéaires si et seulement si 

▪ xy' -x'y = 0 
• 2 droites (AB) et (CD) sont parallèles si les vecteurs

▪ A⃗B  et C⃗D  sont colinéaires
• 3 points A ,B et C sont alignés si …....

Exemples avec tracés ….

5.3) Exercices :
Ex1   : Montrer que des vecteurs sont colinéaires, des droites parallèles ou 
pas et des points alignés ou pas …..

Ex2   : ABCD est un parallèlogramme

A⃗P=
A⃗B
3

A⃗Q=
−A⃗D

2
On se place dans le repère (A;B;D)  Déterminer les coordonnées 
de A B C D P et Q    Puis Montrer que C P et Q sont alignés ….


