
Test E22  NOM : ……………………………………………  Classe : …...  
 

 
 

Exercice 1:  
ABCDEFGH est le cube ci-contre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. a) Donner deux droites parallèles.  
----------------------------------------------------------  
 
b) Donner deux droites sécantes.  
----------------------------------------------------------  
 
c) Quelle est la nature du triangle FGC? Cocher la ou les bonne(s) réponse(s).  
 
� quelconque  � isocèle  � rectangle  � équilatéral  
 
d) Quelle est la nature du triangle AFC? Cocher la ou les bonne(s) réponse(s).  
 
� quelconque  � isocèle  � rectangle  � équilatéral  
 
e) I, J, K et L sont les milieux respectifs des arêtes [AD], [CD], [BC] et [AB].  

Quelle est la nature du quadrilatère IJKL? Cocher la bonne réponse.  
 

� parallélogramme  � losange  � rectangle  � carré  
 
 

2. L'une des figures ci-dessous représente le quadrilatère AEGC.  
Cocher la bonne réponse.  

� � � 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sans faire de calculs, construire le triangle BFG en vraie grandeur, quand l'arête  
du cube mesure 3cm.  



Exercice 2:  
On considère le tétraèdre ABCD.  
Le point I est le milieu du segment [AB], le point J est le milieu du segment [AC], le 
point K est un point du segment [AD] distinct de son milieu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compléter par oui ou par non.  
 

 
Le point I est un  
point du plan:  
Le point K est un  
point du plan:  
Les droites  
(BC) et (IJ) sont:  
Les droites  
(AD) et (BC) sont:  
Les droites  
(BD) et (IK) sont :  

(ABD)  
 

 
(ABD)  
 

 
sécantes  
 

 
sécantes  
 

 
sécantes  

(BCD)  
 

 
(BCD)  
 

 
parallèles  
 

 
parallèles  
 

 
parallèles  

(ABC)  
 

 
(ABC)  
 

 
dans un même plan  
 

 
dans un même plan  
 

 
dans un même plan  



Test E22  Thème : Espace  Niveau : Seconde  Test N°2  
 

Fiche professeur  Titre : extraire une configuration plane d'une figure de l'espace  
 
 
 
 

1. Objectifs :  
a. On teste :  

- la connaissance des règles de la perspective cavalière.  
- la reconnaissance des configurations planes dans une figure de l'espace, surtout dans  
un plan qui  

n'est pas de face.  
 

 
 

b. Pour entrer dans :  
La partie du programme de seconde concernant les positions relatives de droites et de  
plans dans l'espace.  
 

 
 
 

2. Conditions de passation :  
a. Durée : 10 min  
 
b. Consignes :  

Donner la durée du test.  
 

 
 

c. Matériel :  
Une règle graduée.  
 

 
 
 

3. Réponses attendues :  
Exercice 1 :  
1.c) rectangle  
1.d) équilatéral  
1.e) carré  
2. le rectangle  
Exercice 2 :  
Le point I est un point du plan (ABD) et un point du plan (ABC):oui - non - oui. Le 
point K est un point du plan (ABD) : oui - non - non.  
Les droites (BC) et (IJ) sont parallèles donc dans un même plan: non - oui - oui. Les 
droites (AD) et (BC) ne sont pas dans un même plan: non - non - non.  
Les droites (BD) et (IKJ) sont sécantes donc dans un même plan: oui - non - oui.  
 

 
 
 

4. Points à repérer :  
Exercice 1:  
1.b) Confusion entre deux droites qui se coupent sur le dessin et deux droites sécantes  



(non prise en compte de la non-coplanarité)  
Pour les autres questions, repérer les interprétations erronées des mesures d'angles et de 
longueurs.  
Exercice 2:  
Confusion sur le sens donné au mot plan.  
L'absence de relation entre droites sécantes ou parallèles et leur appartenance à un 
même plan.  
 

5. Pistes de remédiation :  
- Retravailler sur des solides: en faire construire.  
- Utiliser un logiciel de géométrie dynamique pour changer l'angle sous lequel on voit le 
solide.  
- Faire redessiner les solides vus sous un angle différent.  
- Voir la rubrique « Remédiation » du site académique..  
 
 

6. Commentaires pédagogiques :  
- Il est important, pour la bonne compréhension du programme de seconde, que les  
élèves sachent repérer des configurations planes dans une configuration de l'espace.  
- Pour valoriser la remédiation, ne pas hésiter à redonner des questions du test d'entrée dans 
l'étude lors de l'évaluation sommative de fin de chapitre.  



Fiche d'auto entraînement : Géométrie dans l'espace  
 

Consignes:  
1. Répondre à chaque question sur une feuille de brouillon.  
2. Regarder la correction, au verso de la feuille, corriger les erreurs en cherchant  

à les comprendre.  
 

Indiquer la bonne réponse a), b) ou c)  
(1) Dans l'espace deux droites parallèles sont des droites:  

a) qui ne se coupent pas  
b) non coplanaires  
c) coplanaires et sans points communs  

(2) d est une droite parallèle au plan P; alors:  
a) d est parallèle à une seule droite de P  
b) d est parallèle à une infinité de droites de P mais pas à toutes  
c) d est parallèle à toutes les droites de P  

(3) Si les droites d et d′ sont parallèles et les droites d′ et d" sont sécantes alors:  
a) d et d" sont sécantes  
b) d et d" sont coplanaires  
c) d est parallèle au plan qui contient d′ et d"  

(4) Si la droite d est parallèle aux plans P et P′ alors:  
a) P et P′ sont parallèles  
b) d est parallèle à l'intersection de P et P′ lorsque P et P′ sont sécants  
c) d est l'intersection des plans P et P′  
 
 

ABCD est un tétraèdre régulier  
(ses quatre faces sont des triangles  
équilatéraux)  
Dire si l'affirmation est vraie ou fausse:  
 
 
 
(5)  I est le milieu de [AB]. Le triangle ICD est équilatéral.  
(6)  ABCD est un losange  
(7)  Toutes les sections du tétraèdre par des plans sont triangulaires  
(8)  Les droites (BC) et (BA) sont symétriques par rapport à (BD)  
 

 
 
 
 
ABCDEFGH est un cube  
Dire si l'affirmation est vraie ou fausse:  
 

 
 

(9) Le quadrilatère DBFH est un carré  
(10) Les droites (AH) et (DG) sont parallèles (11) 
Les plans (DHG) et (BCF) sont sécants  
(12) (AH) est strictement parallèle au plan (ACF)  
(13) Le triangle AHF est équilatéral  



Correction:  
(1) c)  
(2) b) (3) c) 
(4) b)  

(5) Faux: il est isocèle en I et non équilatéral car IC = CD 3  
2 

(6) Faux: ce n'est pas une figure plane.  
(7) Faux: c'est un point ou un triangle si le plan est parallèle à une face du tétraèdre  

c'est un point, un segment, un triangle ou un quadrilatère dans tous les autres cas. (8) 
Faux: les trois droites ne sont pas coplanaires.  
(9) Faux: c'est un rectangle car DB = BF 2 .  
(10) Faux: ABGH est un parallélogramme car ses côtés sont égaux deux à deux donc  

(AH) est parallèle à (BG); de plus (BG) et (DG) sont sécantes en G. (AH) 
n'est pas parallèle à (DG).  

(11) Vrai: (DGH) contient C et G et (BFC) contient C et G. Ils sont sécants en (CG). (12) 
Faux: A appartient à (ACF) et à (AF).  
(13) Vrai: AH = AF = AF = a 2 (a étant la mesure du côté du cube)  


