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Nota bene : ce travail est à rendre pour le 25 Mars. 

Vous apporterez le plus grand soin à la présentation de la copie, en soulignant et encadrant à l'aide d'une 
règle les éléments essentiels, et adopterez une rédaction rigoureuse et concise. 

Afin de vous aider dans vos révisions pour l’épreuve écrite de mathématiques au bac, le premier exercice 
traitera, dans chacun des DM, à compter de celui-ci, de notions déjà vues. 

Cet exercice est à rendre obligatoirement, individuellement, pour les élèves dont les notes en contrôles sont 
inférieures à 10/20. Il est obligatoire pour les autres élèves, qui peuvent le rendre par groupe par-contre, 
avec les autres exercices. 

Pour les autres exercices, vous continuerez à rendre une seule copie par groupe de 4 avec les noms figurant 
sur cette dernière. 

Les copies rendues en retard ou ne respectant pas ces consignes ne seront pas corrigées. 

Exercice 1 

Dans un repère orthonormé de l’espace, soit E(-2,5 ; 0,5 ; - 1), D(3 ; 4 ; 3) et F(2 ; -1 ; 5). 

a) Calculer les coordonnées des vecteurs 𝐸𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ et 𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

b) Démontrer que les points D, E et F définissent un unique plan. 

c) Montrer que le vecteur �⃗� (
−9
5
8

) est un vecteur normal au plan (DEF). 

d) En déduire une équation cartésienne du plan (DEF). 

e) Déterminer, en justifiant, une représentation paramétrique de la droite passant par E et dirigée par 𝑛⃗⃗⃗   . 

f) En déduire les coordonnées du point H, sachant que H est le projeté orthogonal de E sur la droite (DF). 

g) Calculer l’aire du triangle DEF 

i) En calculant le produit scalaire 𝐸𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗, déterminer, la valeur arrondie au degré près, de la mesure de l’angle 𝐷𝐸�̂�. 

j) Lorsqu’on fait une projection orthogonale, y a-t-il conservation de la mesure des angles ? Justifier votre réponse à 

l’aide de la question i). 

Exercice 2 

Exercice 3 

Exercice 4 (Facultatif, recommandé pour ceux voulant aller en prépa). 

Exercice 5 

 

Exercice 6 



Exercice 7 

 


