
Droites du plan en géométrie analytique - Exercices

Dans les exercices 1 à 5, le plan est muni d’un repère (O; I, J).

Exercice 1
1. Les points A(1; 1), B(2;−1) et C(50;−96) sont-ils alignés ?
2. Soit d1 la droite d’équation réduite y = 3

2x− 1.
Déterminer les coordonnées des points d’intersection de d1 avec les axes du repère (O; I, J).

3. Soit d2 la droite d’équation réduite y = 3x− 7.

(a) Déterminer l’abscisse du point D de d2 ayant pour ordonnée 1.
(b) Déterminer l’ordonnée du point E de d2 ayant pour abscisse −1.

Exercice 2
Soient A(−4; 1), B(2; 7), C(1;−2) et H(−3; 2) quatre points du plan.

1. Démontrer que H appartient à la droite (AB).
2. Démontrer que le triangle BHC est rectangle en H.
3. Calculer l’aire du triangle ABC.

Exercice 3
Soient A(2; 3) et B(−2; 0) deux points du plan. Soit ∆ la droite passant par A et de coefficient directeur a = 3

2 .

Soit ∆′ la droite passant par B et de vecteur directeur −→u

 3

−2

.

Déterminer les coordonnées de l’éventuel point d’intersection de ∆ et ∆′ .

Exercice 4
La droite (AB) admet pour équation réduite y = x + 3. La droite (AC) a pour équation réduite y = −0, 5x− 3.
Les points B et C ont respectivement pour ordonnées 5 et −4. B′ est le milieu de [AC].

1. Déterminer les coordonnées de A, B, C et B′.

2. Soit G le point du plan défini par
−→
AG = 1

3

−−→
AB + 1

3

−→
AC.

(a) Déterminer les coordonnées de G.
(b) G appartient-il à la droite (AB′) ? Le démontrer.

Exercice 5
Soient B(6; 0), C(6; 4) et D(0; 4) trois points du plan. Soit M le milieu de [OB]. Soit N le milieu de [CD].
Soient K et L les points d’intersection de [OC] respectivement avec (DM) et (BN). Démontrer que OK = KL = LC.

Exercice 6
Un marchand de cycles vient de vendre deux vélos d’occasion pour la somme totale de 2 100 euros. Il a réalisé 10 % de bénéfice
sur la vente du premier mais il a perdu 10 % sur la vente du second. Globalement, il a réalisé un bénéfice de 5 %.
A quel prix le marchand avait-il acheté chacun de ces vélos ?

Exercice 7
Soit ABCD un carré de côté 1. Soit M le milieu de [AD]. Soit N le point du plan défini par

−−→
BN = 1

4

−−→
BC.

Déterminer l’aire du quadrilatère MNKL.


