
Exercice 1.2 : Les propriétés suivantes sont, pour la plupart, des théorèmes. Le but ici n’est pas 
de les prouver, mais plutôt de les visualiser 

1) Une droite passant par deux points d’un plan est entièrement contenue dans ce plan.
2) Si deux plans se coupent, ils se coupent suivant une droite appelée trace.
3) Si deux droites se coupent et sont contenues dans des plans distincts, leur point d’intersection 

appartient à la trace des deux plans.

)3)2)1

4) Tout plan coupant deux plans parallèles détermine deux traces parallèles.
5) Deux plans sont parallèles si l’un contient deux droites sécantes respectivement parallèle à 

deux droites sécantes de l’autre.
6) Soit une droite d parallèle à un plan  et soit un plan  passant par d et coupant  suivant une 

droite i. La droite i est parallèle à la droite d.

)6)5)4

7) La projection d'une droite sur un plan est une droite, sauf dans le cas où la droite est 
perpendiculaire au plan.

8) Si un segment est parallèle à un plan, la projection de ce segment sur le plan a même longueur 
que le segment; dans le cas contraire cette longueur est inférieure à celle du segment.

9) Si deux droites sont perpendiculaires entre elles, les projections sur un même plan de ces deux 
droites ne sont perpendiculaires que si l'une des droites au moins est parallèle au plan de 
projection.

)9)8)7
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