
Classe de seconde 12    Mardi 12 octobre 2004 

Devoir de mathématiques n°4 
 
Exercice1 (5 points) 
ABCD est un quadrilatère. 
1) Faire une figure que l’on complètera par la suite. 
2) Démontrer que AB CD AD CB+ = +
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3) On appelle I le milieu de [AC], J celui de [BD]. Démontrer que 2IB ID IJ+ =
��� ��� ���

. 

4) En déduire que 2AB CD IJ+ =
���� ���� ���

. 
 
Exercice 2) (9 points) 
Dans le plan muni d’un repère orthonormal ( , , )O i j

� �

d’unité 1 cm, on considère les points 
( 3 ; 2)A − , (6 ; 5)B , (3 ; 1)C − . 

1) Faire une figure que l’on complètera au fur et à mesure. 
2) Déterminer les coordonnées du milieu I de [AB]. 
3) Déterminer les coordonnées du centre de gravité G de ABC. 
4) Déterminer les coordonnées du point D tel que ABCD soit un parallélogramme 
5) m désigne in nombre réel et M le point de coordonnées ( ; 1)M m m + . Exprimer les 

coordonnées du vecteur AM
�����

, en déduire la valeur de m pour que A, B, M soient alignés. 
6) Déterminer le point E de l’axe des abscisses et le point F de l’axe des ordonnées tels que 

A, B, E, F soient alignés. 
7) On pose (2004 ; 1000)K − . Les points A, C, K sont-ils alignés ? 
 
Exercice 3) (6 points) 
 ABCD est un parallélogramme de centre O. On définit le point E par 3AE AD=
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, le point F 

est le symétrique de B par rapport à C, le point I par 
2

3
AI AD DC= +
��� ���� ����

. 

1) Faire une figure. 
2) Démontrer que les points C, D, I sont alignés. 
3) Démontrer que les points B, I, E sont alignés. 
4) Démontrer que les points F, O, I sont alignes. 
5) Démontrer que les droites (EF) et (OD) sont parallèles. 


