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Sujet 06. Géométrie dans l’espace 
 

1. Le sujet 

Exercice proposé 
Soit ABCDA′B′C’D′ un cube. I, J et K sont les milieux respectifs des arêtes [AB], [BB′] et [CC′]. 
Indiquer pour chacune des affirmations suivantes si elle est vraie ou fausse en justifiant votre réponse. 
 

1. Les points I, J et K sont alignés. 
 

2. Les droites (AC) et (A′K) sont sécantes. 
 

3. Les droites (IJ) et (A′D′) sont parallèles. 
 
4. Les droites (AJ) et (DK) sont parallèles. 

 
 
 
 
La réponse d’un élève 
1. Les points I, J et K ne sont pas alignés car ils n’appartiennent pas tous au même plan. 

2. Les droites (AC) et (A′K) sont sécantes car elles ne sont pas parallèles. 

3. D′ n’est pas sur la face ABA′B′ donc les droites (IJ) et (A′D’) ne peuvent pas être parallèles. 
4. Les droites sont parallèles car elles appartiennent à deux plans parallèles. 
 
 
Le travail à exposer devant le jury 
1. Analysez les réponses de l’élève aux questions 1, 2 et 3. 
 
2. Proposez une correction de la question 4 telle que vous la présenteriez en classe de seconde. 
 
3. Présentez deux ou trois exercices sur le thème « géométrie dans l’espace » dont l’un au moins 
vise à remédier aux difficultés de l’élève. 
 



Epreuve sur dossier   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

G. Julia. 2012 2 

2. Eléments de correction 

L’exercice proposé est un exercice d’évaluation permettant de tester les conceptions des élèves des notions 
d’alignement, coplanarité et de parallélisme dans l’espace. Une figure accompagne le texte de l’énoncé pour 

présenter le cube ABCDA′B′C’D′ et préciser le nom des différents sommets. Cette figure a un autre rôle : la 
perspective est choisie de telle sorte que les points I, J, K paraissent être alignés et que les droites (IJ) et 
(A’D’ ) paraissent être parallèles. Ainsi, les élèves doivent distinguer les propriétés réellement vérifiées de 
celles apparentes sur la perspective (des points alignés sur une perspective peuvent ne pas l’être en réalité, 
des droites parallèles sur une perspective peuvent ne pas l’être en réalité, …). 

L’espace est un champ privilégié de fausses représentations de notions géométriques et nous allons en voir 
quelques exemples. 

Question 1. 

L’élève a une bonne compréhension de l’exercice. Il donne apparemment une bonne réponse aux quatre 
questions. Mais ses justifications sont toutes incorrectes, ce qui invalide toutes ses réponses. Ses difficultés 
sont de deux ordres : 

• Cet élève présente un cas caractéristique d’application de plusieurs « théorèmes en acte ». 

• Il a une vision partielle de l’espace : s’il distingue assez bien les propriétés réellement vérifiées de 
celles apparentes sur la perspective, en revanche il ne semble « voir » que ce qui est matérialisé sur 
la perspective. 

 Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 

Compréhension Oui Oui Oui Oui 

Réalisation 
Oui 

(probablement) 
Non Non Non 

Communication Non Non Oui Oui 

 

1. Il est probable que cet élève pense soit au plan (ABB’) soit au plan (BCC’) qui contiennent effectivement 
deux des points I, J, K mais pas le troisième. Il faudrait faire expliciter à quel plan pense cet élève. Si cette 
hypothèse se confirme, sa démarche est correcte mais il n’a pas su la communiquer. Sa réponse est même 
une justification fausse. Cet élève ne « voit » sur la perspective que les plans qui sont matérialisés, il n’a pas 
conscience d’un éventuel plan (IJK). Il faudrait l’amener à reconnaître qu’à eux seuls, les points I, J et K 
définissent un plan (peut-être en faisant tracer le triangle IJK) et donc que sa rédaction est irrecevable. 

2. Cet élève a une représentation incorrecte des propriétés de l’espace, il étend à l’espace un théorème plan. 
Selon lui : « deux droites non parallèles de l’espace sont sécantes ». 

3. Selon lui, les seules droites susceptibles d’être parallèles à (IJ) sont celles qui sont contenues dans le plan 
(ABB’A’), matérialisé sur la perspective.  Cette vision de l’espace est à rapprocher de celle de la première 
question. 

4. Autre « théorème en acte » erroné : « Deux droites de l’espace sont parallèles si elles sont incluses dans 
deux plans parallèles ». Ce « théorème » ressemble au théorème correct : « Si deux plans sont parallèles, 
leurs droites d’intersection avec un troisième plan sont des droites parallèles ». 

Question 2. 

On peut imaginer trois résolutions de la question 4 : 

• S’intéresser à l’intersection du plan (AJD) avec (BCB’)  les plans (BCB’) puis (DCC’). Puisque les 
plans (ADA’) et (BCB’) sont deux plans parallèles, (AJD) coupe le plan (BCB’) suivant une parallèle 
à (AD), donc à (BC). Il s’agit de la droite (JK). (AJD) coupe (DCC’) suivant (JK). Puisque (ABA’) et 
(DCC’) sont des plans parallèles, en vertu du théorème précité, leurs intersections avec (AJD) sont 
des droites parallèles. 
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• Justifier que AJKA’ est un parallélogramme 

• Utiliser la translation de vecteur AD  

Question 3. 

On peut proposer : 

• Améliorer la vision de l’espace en travaillant sur les sections planes (voir REDCM pages 69 et 70) 
d’un solide par un plan que l’on est amené à matérialiser. 

• Traiter spécifiquement l’un des théorèmes en acte utilisés par l’élève (par exemple un exercice 
illustrant le fait que deux droites de l’espace peuvent être ni parallèles ni sécantes) 

 


