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Les devoirs maison en classe de 2nde : quelques énoncés d’exercices 

 

1. c est un cercle de centre O et de diamètre [ ]AB . M est un point mobile de c distinct de A et de B. 

La parallèle à la droite ( )AM  passant par O coupe la tangente en M à c en N et la droite ( )MB  en I. 

a) Sur quelle ligne fixe se déplace le point I lorsque le point M décrit le cercle c privé des points A et B ? 

b) Sur quelle ligne fixe se déplace le point N lorsque le point M décrit le cercle c privé des points A et B ? 

 

2. ABC est un triangle rectangle en A avec cm7=AC  et cm8=AB . 

M est un point du segment [ ]AC . N est le point du segment [ ]AB  tel que AMBN = . 

Partie I 

On s’intéresse à l’aire du triangle AMN lorsque le point M se déplace sur le segment [ ]AC . 

a) Construire la figure avec le logiciel de géométrie dynamique Geoplan. 

b) Dans une seconde fenêtre, construire le point P de coordonnées ( )( ))aire; AMNAM . Conjecturer 

l’existence d’un maximum de l’aire du triangle AMN. 

c) Démontrer la conjecture. 

Partie II 

On s’intéresse à la longueur du segment [ ]MN  lorsque le point M se déplace sur le segment [ ]AC . 

a) Faire afficher dans la même fenêtre le point P et le point ( )MNAMQ ; . 

b) Que conjecturer pour la longueur MN lorsque l’aire du triangle AMN  est maximale ? 

c) Prouver la conjecture. 

 

3. Une partie du jeu du lièvre et de la tortue se déroule de la façon suivante : 
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1.  On lance un dé. 

• Si le dé tombe sur 1, 2, 3, 4 ou 5, la tortue avance d’une case. 

• Si le dé tombe sur 6, le lièvre atteint directement l’arrivée et gagne la partie. 

2.  On recommence jusqu’à ce que l’un des deux atteigne l’arrivée : pour gagner une partie, la tortue doit avancer 6 

fois tandis que le lapin doit avancer 2 fois. 

a) Quelle est la situation la plus enviable : celle du lièvre ou celle de la tortue ? 

b) Quelle est la durée moyenne d’une partie ? 

 

4. Une partie du jeu du lièvre et de la tortue se déroule de la façon suivante : 

1.  On lance un dé. 

• Si le dé tombe sur 1, 2, 3 ou 4, la tortue avance d’une case. 

• Si le dé tombe sur 5 ou 6, le lièvre avance d’une case. 

2.  On recommence jusqu’à ce que l’un des deux atteigne l’arrivée : pour gagner une partie, la tortue doit avancer 4 

fois tandis que le lapin doit avancer 2 fois. 

a) Quelle est la situation la plus enviable : celle du lièvre ou celle de la tortue ? 

b) Quelle est la durée moyenne d’une partie ? 

 

5. ABC est un triangle non isocèle en A dont les angles en B et C sont aigus. On note α  son aire. 

On appelle H le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC et on se place dans le cas où BHCH > . 

On se propose de démontrer qu’il existe une droite et une seule perpendiculaire au côté [ ]BC , en un point M, 

qui partage le triangle ABC en deux polygones de même aire. 

 

6. On considère un cercle c de centre O. 

d et d’ sont deux droites sécantes en S. 

d coupe le cercle c en A et B. 

d’ coupe le cercle c en C et D. 

La perpendiculaire en B à la droite d et la perpendiculaire en C à la droite d’ se coupent en J. 

La perpendiculaire en A à la droite d et la perpendiculaire en D à la droite d’ se coupent en I. 

Que dire des points O, I et J ? 

 


