
Epreuve sur Dossier   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

G. Julia, 2014 1 

ESD 2013 – 08 : Géométrie de l’espace 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Le cube ABCDEFGH est représenté en 
perspective cavalière sur la figure ci-contre. 
 M est un point de l’arête [EF]. 
 N est un point de l’arête [AB]. 
 P est un point de la face EFGH. 
 
1. Construire l’intersection du plan (MNP) avec 
la face ABFE. 
 
2. Construire l’intersection du plan (MNP) avec 
la face EFGH. 
 
3. Construire la section de ce cube par le plan 
(MNP)  

B. Les solutions proposées par deux élèves 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1.1. Quels sont selon vous les acquis de l’élève 1 dans le domaine de la géométrie dans l’espace ? 
1.2. Explicitez les différentes propriétés que l’élève 2 utilise sans les nommer à chacune des étapes de sa 
démonstration. 
 
2. Proposez une correction de la question 3 de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de 
terminale scientifique. 
 
3. Proposez deux ou trois exercices sur le thème « géométrie dans l’espace » 
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2. Eléments de correction 

Cet exercice propose un exemple de représentation d’une section plane sur une perspective cavalière (voir 
REDCM pages 69 à 71). Il nécessite la connaissance de quelques règles de tracé sur perspective cavalière, 
mais sans mobiliser les techniques usuelles de tracé « hors-solide ». 
 
Une figure accompagne le texte de l’énoncé, correspondant à une certaine position des points M, N et P. Les 
élèves vont probablement raisonner sur la figure qui leur est proposée. Dans ce cas de figure, la section du 
cube par le plan (MNP) est un pentagone. 

1. Analyse des productions d’élèves. 

Elève 1.  
Réponse correcte à la question 1, incorrecte aux deux questions suivantes. 
Les points M et N étant chacun sur un des côtés d’une face, le segment [MN] est exactement la section de 
cette face par le plan (MNP). Ce résultat induit une erreur à la question suivante (cet élève pense que « c’est 
la même chose »). 
Son erreur à la question 3 provient d’un « théorème en acte » qui pourrait s’énoncer à peu près ainsi : « un 
plan coupe forcément un cube suivant des faces deux à deux opposées, donc la section est formée de 
segments de droites deux à deux parallèles c'est un parallélogramme ». Croyant avoir trois sommets 
consécutifs du parallélogramme, il construit le quatrième. Le hasard veut que ce quatrième point est 
quasiment sur une arête, circonstance qui le conforte dans son idée. 
Il possède deux acquis : 

• Un plan coupe deux autres plans parallèles suivant deux droites parallèles. 
• L’image d’un parallélogramme sur une perspective cavalière est un parallélogramme. 

 
 Elève 2. 
La construction de sa section est correcte, mais ses réponses aux questions 1 et 2 ne le sont pas. 
Question 2. Même erreur que l’élève 1. 
Questions 1 et 2 : réponses contradictoires, cet élève considère dans un cas que l’intersection est une droite, 
« la face ABFE » est pour lui le plan (ABE) en entier, et dans l’autre cas l’intersection est un segment, « la 
face EFGH » est maintenant une face du cube au sens strict.  
 
Propriétés qu’il utilise sans les nommer : 
Question 1.  

• Si deux points sont dans un plan, la droite qu’ils déterminent est contenue dans ce plan. Cet élève 
devrait cependant 
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 dire que M et N appartiennent au plan et à la face ABFE (et non au 

cube). 
Question 3.  

• Un plan coupe deux autres plans parallèles suivant deux droites parallèles (cas des droites (MN) et 
(IJ) mais aussi (KN) et (MP)). 

• La perspective cavalière conserve l’alignement1 et le parallélisme2 
• Si un plan coupe deux arêtes d’une même face d’un polyèdre, le segment qui joint ces deux points 

est l’intersection du plan avec cette face du polyèdre. 
 
2. La construction de l’élève 2 peut servir pour la correction (il suffit de citer les propriétés implicites que cet 
élève emploie sans les nommer). 
 
On invite ensuite les élèves à réfléchir sur le statut de la figure qui leur a été fournie avec l’énoncé. Est-ce 
une figure figée (c'est-à-dire les points M, N, P sont-ils fixés une fois pour toutes par l’énoncé), ou bien est-

                                                      
1 La perspective cavalière étant une projection parallèle sur un plan P suivant une direction ∆, l’image d’une droite de 
direction ∆ est un point, et l’image d’une droite de direction autre que ∆ est une droite. 
2 L’image de deux droites parallèles de direction autre que ∆ sont deux droites parallèles. 
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ce une figure seulement indicative (c'est-à-dire les points M, N, P peuvent-ils se déplacer) ? Si quelques 
élèves ont envisagé cette éventualité, on s’appuiera sur leur idée.  
Il s’agit en effet d’amener les élèves à prendre un peu de recul par rapport à cette figure. Après avoir 
construit une section semblable à celle de l’élève 2, l’exercice est loin d’être terminé. Il convient de se poser 
la question : « quelle peut être la nature de la section suivant les positions possibles des points M, N, P (cette 
section est-elle toujours un pentagone) ? ».  
On peut amener les élèves à prendre en considération deux remarques : 

• Le plan (MNP) coupe le plan (ABCD) suivant une droite parallèle à (MP). 
• Le point U où le plan (MNP) recoupe une arête de la face EFGH est sur l’une ou l’autre des trois 

arêtes [FG], [GH] ou [EH]. 
 
Attirer l’attention sur le nombre de faces coupées (4 ou 5) et leurs dispositions relatives (des faces qui ont 
des arêtes communes ou qui sont opposées). La section peut être un trapèze ou bien un pentagone dont quatre 
des côtés sont parallèles deux à deux. 
Sans forcément étudier tous les cas exhaustivement, en dégager quelques uns, de façon à obtenir les trois 
types de section possibles, par exemple : 
 

Section obtenue d’après la figure de l’énoncé. Le 
plan de section coupe cinq faces du cube. 
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Il s’agit d’un pentagone dont quatre des côtés 
sont parallèles deux à deux. 
 
 

 

Il se peut aussi que la droite (MP) coupe l’arête 
[GH] mais que sa parallèle menée par N coupe 
[CD] et non [BC]. Le plan de section coupe alors 
quatre faces deux à deux opposées, la section est 
un parallélogramme (on peut revenir vers l’élève 
1 et lui montrer que, s’il n’en est certes pas 
toujours ainsi, « dans certains cas » qu’on lui fait 
préciser sa conclusion est correcte) 
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Il se peut que la droite (MP) coupe non pas 
l’arête [GH] mais l’arête [GF] et que le plan de 
section coupe quatre faces du cube. La section 
est alors un trapèze. 
 
 

 

Dans d’autres circonstances, on retrouve les 
mêmes types de section 
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 :  

 
Il se peut que (MN) coupe l’arête [EH] comme 
ci-contre. 

 

Ou encore ci-contre … 
 
 
 
L’usage d’un logiciel de géométrie dans l’espace 
apparaît judicieux pour faire voir « ce qu’il se 
passe » quand on déplace les points M, N ou P. 
 

 
 

3.Voir REDCM pages 69 à 74. 


