
Droites 
I) Droites.

1) Définition et équation de droite     :
Une droite est un ensemble de points alignés.
Un point et une direction suffisent pour définir une droite.
2 points suffisent aussi pour définir une droite.

Exemple : dans un plan muni d’un repère orthonormé (O, I, J)
La droite (d) passe par le point A (0 ; 3)
avec un coefficient égal à (-2).

L’équation de cette droite est

              y = -2x + 3

Un point M(xM ; yM) appartient à cette 
droite, si et seulement si yM = -2xM + 3

Remarque     :
Correspondance avec le cours sur les fonctions affines de la forme  f(x) = mx +b  
et qui sont représentées par une droite dont les points ont la forme (x;f(x))

On dira que toute droite a pour équation y = mx + b 
m est la pente de cette droite et b est l'ordonnée à l'origine.

Rappel : Formule pour trouver « a » 

Cas particuliers: 
Si la droite est parallèle à l’axe des abscisses,cela veut dire que la pente est nulle 
son équation est de la forme y = k 
Si la droite est parallèle à l’axe des ordonnées

son équation est de la forme x = k 

Exercices     : 
 A(3;4) B(2,0) Recherche de l’équation de la droite (AB)
 C(4;1,4) D(0,4 ; -2) Recherche de l’équation de la droite (CD)

2) Droites parallèles     :
Deux droites sont dites parallèles lorsqu’elles ont le même  coefficient directeur.
Si deux droites d’un plan ne sont pas parallèles, alors elles sont 
sécantes en un point unique.



Exercices : 
 Soit la droite D d'équation y = 2x -4 , et D' droite // à D et passant par le point 

A(2 ; -3) . Trouver l'équation de D'
 Chercher l'équation de la droite D'' parallèle à D et passant par l'Origine
 Soit la droite d d'équation x = -3 . Chercher les coordonnées du point 

d'intersection avec la droite D .
 B( -5 ; 2) C( -3 ; 4) D( 0 ;-3) E( 4;1)   Calculer les coordonnées du 

point d'intersection des droites (BC) et (DE)

II) Applications      graphiques :
2.1) Tracés de droites connaissant son équation   :

• Soit on cherche 2 points à l’aide de l’équation
• Soit on place le point ( 0;b) , puis à l’aide de m , on trace la pente.

Faire un repère de plan et tracer 3 à 4 droites.

2.2) Lecture de m et de b sur un graphique :

Voir exemple du tableau ……

2.3) Résolution graphique d’un système de 2 équations à 2 inconnues :

Rappel du cours : à voir avec les élèves…..

Puis lien entre une équation du type 4x+5y = -8  et y = -0,8x -1,6 

Et conclusion ….

Rappel résolution algébrique : méthode par substitution ….


