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Exercice 1 : 

1- Dans un repère orthonormé (O,I,J), on considère les points 𝐴(1; 1) , 𝐵(−1; 5), 𝐶(3; 2) et soit F le milieu de [AB]. 

a- Déterminer les coordonnées de F. 

b- Placer les points A, B, C et F dans le repère (O,I,J). 

c- Calculer les distances  AB , AC et BC .en déduire que ABC est un triangle rectangle. 

2- On considère les points E( 2 ;4) et M(-2 ;7). Soit t la translation qui  transforme C en E. 

a- Montrer que : 𝐵𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐴𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐶𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ . 

b- En déduire que F et M sont les images respectives de A et B par la translation t. 

3- On considère le point N(3;-3)  

a-  calculer les coordonnées de 𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗   

b- déduire que  les points M , B et N sont alignés.  

Exercice 2 : 

1- on considère les points A(-2 ;1) , B(4 ;2) , C(x ;4) et D(-1 ;y)   

a- déterminer les coordonnées des vecteurs 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ 𝑒𝑡 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ puis déduire les distances AB et CD . 

b- déterminer les réels  𝑥 𝑒𝑡 𝑦 ,tels que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme  

2- on considère les points A(-3 ;4) , B(3 ;0)  et C(5  ;  
−𝟒

𝟑
  ). 

a- Montrer que les points A , B et C sont alignés 

b- Déterminer les coordonnées du point D  tels que B est le milieu de [AD] 

3- le point A(1 ;-√3 ) appartient-il au cercle de centre O et de rayon 2. Justifie  
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