
Géométrie dans l’espace

I. Rappels
1)Maîtriser les patrons de certains solides : cube, cylindre, cône, pyramide, ...

2) Connaître les formules des volumes de base : ( Voir avec élèves…)

II) Plans et droites dans l’espace :
Un plan est défini soit :
par trois points non alignés
soit par une droite et un point n’appartenant pas à cette droite
soit par deux droites sécantes
soit par deux droites strictement parallèles 

Quatre points de l'espace sont dits coplanaires lorsqu’ils appartiennent à un même plan.

Deux droites de l'espace sont dites coplanaires lorsqu’elles sont incluses dans 
un même plan.

Positions relatives : 



Voir avec les élèves     :
Deux plans distincts sont 

Soit parallèles : L’intersection est vide.
Soit sécants : L’intersection est une droite.

Un plan et une droite (non incluse) sont 
Soit parallèle : L’intersection est vide ou la droite est dans le plan
Soit sécants : L’intersection est un point.

Deux droites distinctes dans l’espace sont 
Soit sécantes : L’intersection est un point.
Soit parallèles : L’intersection est vide.
Soit non coplanaires. (L’intersection est vide et elles ne sont pas // )



Etude de positions relatives 

Ex 1 : Chercher des plans parallèles

Que peut-on dire des plans GBE et GFA ?

Des plans CDH et GBF ….

Ex 2 : 

I                                                              Quelle est l’intersection entre les plans IJK et ABE ?

                                                               Puis construire la section du pavé par la plan IJK

III. Théorème d’incidence.

   Si  P // P’   et     PD Q= Ç

    Alors    '   P'D Q= Ç

          Avec  D’ // D

IV. Théorème du toit.

Si on a D // D’

D Î  P     et   D’Î  P’

P  PD = Ç

Alors     // D  et   // D'D D



V) Exercices
Ex1   :   
SABCD est une pyramide régulière à base carrée.I , J et K milieux …
Intersection des plans IJK et ABC
Intersection des plans BIK avec ABC 

Si le volume de SABCD est de 80 m3 , quel est le volume de SIJKL?  (L milieu de [SD])

Ex 2 : 
PQRST est une pyramide de sommet P et de base QRST 

Les droites (QS) et (RT) se coupent en I.

Déterminer la position relative : 
a) des droites (PI) et (QS) 
b) des droites (PI) et (QT)
c) de la droite (RI) et du plan (QTP).

Ex 3 : Voir autre feuille distribuée


