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Exerie no 1 � Un quadrilatere partiulier ( 12 points )Dans et exerie, les questions omportant le symbole ❀ devront être justi�ées en utilisantune des propriétés énumérées de ① à ⑨ dans le grimoire à la �n.On se plae dans un repère orthonormé (O; I, J) où on onsidère les quatre points :
A(5; 1); B(1; 4); C(−2; 0); D(2;−3)1. Faire une �gure ave pour unité 1 m.2. Quelle semble être la nature du quadrilatère ABCD ?Les questions suivantes vont permettre de prouver ette onjeture3. a. Caluler les oordonnées de M , le milieu de [AC].b. Caluler les oordonnées de N , le milieu de [BD].. ❀ Qu'en déduit-on pour la nature de ABCD ?4. a. Caluler les longueurs AB et AD.b. ❀ Qu'en déduit-on pour la nature de ABCD ?5. Prouver que BAD est un triangle retangle.6. ❀ Conlure en démontrant votre onjeture de la question 2 .Grimoire

① Un quadrilatère ayant deux �tés opposés parallèles et de même longueur est unparallélogramme.
② Un parallélogramme a ses diagonales qui se oupent en leurs milieux.
③ Un quadrilatère qui a ses diagonales qui se oupent en leurs milieux est un parallélo-gramme.
④ Un quadrilatère qui a ses quatre �tés de la même longueur est un losange.
⑤ Un parallélogramme qui a deux �tés onséutifs de la même longueur est un losange.
⑥ Un losange qui a un angle droit est un arré.
⑦ Un losange dont les diagonales sont de la même longueur est un arré.
⑧ Un arré a ses quatre �tés de la même longueur.

Exerie no 2 � Diamètre d'un erle ( 8 points )On se plae dans un repère orthonormé (O; I, J) où on onsidère le erle C de entre Ω(−2; 1)et passant par A(−5;−1).1. Faire une �gure.2. Le point M(−2; 4, 6) appartient-il à C ? Justi�er par un alul3. Soit B(1; 3). Prouver que [AB] est un diamètre de C .
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