
Préparation au CAPES de Mathématiques 21

Études de configurations à l’aide de différents outils.

1. L’exercice proposé au candidat.
Soit ABC un triangle quelconque. Soit ∆ une droite qui rencontre les trois côtés du triangle
ABC : ∆ coupe (BC) en D, (AC) en E et (AB) en F , et les points D, E, F sont deux à deux
distincts.
Soient I le milieu de [AD], J le milieu de [BE] et K le milieu de [CF ].

On veut montrer que I, J, K sont alignés.

1◦ Soient G le point tel que CEGB soit un parallélogramme, et H le point tel que CAHD soit
un parallélogramme. Expliquer pourquoi il suffit d’établir que F, G, H sont alignés.

2◦ Soit h1 l’homothétie de centre F qui envoie A en B et soit h2 l’homothétie de centre F qui
envoie D en E. Déterminer l’image, par h2 ◦ h1, de la droite (AH), puis l’image par h1 ◦ h2 de
la droite (DH).

3◦ Conclure.

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

1. Préciser le ou les niveaux au(x)quel(s) on peut poser ce problème. Dans quel cadre ?

2. Dans les hypothèses de cet exercice, il n’est pas dit explicitement que la droite ∆ ne rencontre
pas un des côtés du triangle en un sommet. Faut-il rajouter cette hypothèse ? Si oui, proposer
une amélioration de l’énoncé.

3. Dans la description de la figure, quand on dit que la droite ∆ rencontre les trois côtés du
triangle, que doit-on comprendre par “côté” ? Sauriez-vous démontrer qu’une droite ne peut
pas rencontrer les trois côtés-segments ?

4. Quels sont les outils mis en œuvre pour la résolution de cet exercice ?

5. Réaliser la figure sur l’écran de la calculatrice, et illustrer le résultat de cet exercice en faisant
varier la droite ∆.

6. Proposer un énoncé permettant de démontrer le résultat de cet exercice avec une méthode
analytique.

7. Proposer une autre étude de configuration pouvant être traitée avec au moins deux méthodes
différentes : vous proposerez un énoncé d’exercice pour chaque méthode.
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