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1.a. � milieu de [AE] donc ������⃗ =
�

�
�������⃗  

L milieu de [CG] donc 	
����⃗ =
�

�
	������⃗  

or �������⃗ = 	������⃗ donc ������⃗ = 	
����⃗  

On en déduit que ACLI est  

un parallélogramme. 

b. Dans le triangle ABC, 

 J milieu de [AB] et  

K milieu de [BC] 

donc d’après le théorème des milieux (JK)//(AC) 

Or ACLI est un parallélogramme donc (AC)//(IL) 

On en déduit (JK)//(IL) 

c. Les droites (JK) et (IL) étant parallèles, définissent 

donc un plan P. 

Les droites (IJ) et (KL) sont donc coplanaires et non 

parallèles sont donc sécantes en un point M. 

d. ���� ∩ �	�� = ��� 



et ���� ⊂ ���� et ��
� ⊂ �	�� donc le point M 

intersection des deux droites (IJ) et (KL) appartient à 

l’intersection des deux plans, c’est-à-dire à la droite 

(BF). 

2. (EG)//(AC) et (EB)//(HC) donc deux droites sécantes 

du plan (EBG) sont parallèles à deux droites sécantes 

du plan (ACH) donc les plans (ACH) et (BEG) sont 

parallèles. 

3.  

 

 

 

 

 

 

Soit le plan (ABGH) ;  

les points A et H appartiennent à ce plan  

donc la droite (AH) appartient à ce plan. 



Le point N est le milieu de [AH] donc il appartient au 

plan (ABGH). 

Les droites (GN) et (AB) sont donc coplanaires et non 

parallèles donc elles sont sécantes en un point S qui le 

point d’intersection de la droite (GN) et du plan (ABC). 

4. R centre de la face (EFGH) donc R milieu de [EG] 

donc R appartient au plan (EGCA) 

De même L appartient au plan (EGCA)  

car L est le milieu de [CG]. 

Les droites (RL) et (AC) sont donc coplanaires et ne 

sont pas parallèles donc elles sont sécantes en un 

point T. 

Ce point T est aussi l’intersection de la droite (RL) et du 

plan (ABC). 


