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ESD 2014E –06 : Géométrie 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Un explorateur en plein désert veut atteindre 
une oasis. 
 
Il dispose d’une carte où les lieux 
remarquables ont été repérés par des lettres. 
L’oasis se trouve au point H. 
 
Malheureusement, les points A, B, C, F, G et 
H ont été effacés, et seuls les points D et E 
sont encore visibles. 
 
Heureusement, l’explorateur se souvient que 
le point G est situé au milieu des segments 
[EF] et [DA], que E est le milieu de [AC], B 
celui de [CF], et D celui de [BH].  
 
Peut-il retrouver l’oasis ? 

 

 
D’après une épreuve du rallye de mathématiques Champagne Ardennes Niger (2009) 

B. Les réponses de deux élèves 

Élève1 
Puisque G milieu de [EF] et de [DA], E, F, D et A sont sur un même cercle de centre G. J’ai placé la pointe   
du compas pour avoir un cercle qui passe par E et D, j’ai donc trouvé G. J’ai placé les autres points et j’ai 
trouvé H. 
 
Élève2 
Puisque G est le milieu de [EF] et de [DA] alors EDFA est un parallélogramme car les diagonales d’un 
parallélogramme se coupent en leur milieu. J’ai placé F au hasard, puis j’ai placé G milieu de [EF]. Comme 
G est le milieu de [DA], j’ai tracé le symétrique de D par rapport à G pour en déduire le point A. J’ai 
ensuite placé C de la même façon. J’ai remarqué que ECDF   est un parallélogramme car tous ses côtés 
opposés sont parallèles. J’ai donc placé B au milieu de [ED] et  j’ai trouvé H. 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez les réponses des deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs erreurs. 
 
2. Proposez une correction de l’exercice telle que vous la présenteriez devant une classe de collège. 
 
3. Présentez deux ou trois exercices sur le thème géométrie plane, dont un problème de construction. 
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2. Eléments de correction 

Il s’agit d’un problème de construction géométrique qui pourra être résolu soit par l’outil des configurations 
soit par l’outil des transformations. L’exercice est ouvert et aucune piste de résolution n’est suggérée. 
L’habillage nous rappelle que le Niger est un pays sahélien. 
 
Cet exercice peut être proposé dès que la notion de parallélogramme et celle de symétrie centrale sont 
connues, c'est-à-dire à partir de la classe de cinquième. 
 
L’originalité de l’exercice, et une difficulté pour les élèves, est que, si le point H a au final une position 
parfaitement déterminée, il n’en est pas de même de tous les points de la figure. Les élèves sont amenés à 
prendre l’initiative de placer un point arbitrairement. 
En même temps, cette originalité présente un inconvénient : du moment que l’un des points G, A, ou F aura 
été « placé », la position correcte du point H s’en déduit. Il peut y avoir des élèves qui ont « placé » l’un de 
ces points conformément à des critères erronés et qui pourtant vont obtenir une position correcte du point H. 
La production de l’élève 1 illustrera cet inconvénient.  
 
Vu la forme des deux productions d’élèves, l’exercice a donné lieu à une « narration de recherche » où 
l’objectif est d’expliquer le plus fidèlement possible « ce qu’on a fait », c'est-à-dire les idées que l’on a eues, 
les stratégies que l’on a essayées et les motifs qui ont poussé à les essayer. La consigne était probablement 
d’écrire un texte décrivant leur construction. 
 
La présence d’une grille permet au besoin de libérer les élèves des contraintes de construction d’objets 
intermédiaires à la règle et au compas (par exemple, en plaçant convenablement le point choisi « au hasard »  
sur un nœud de la grille, on peut ensuite obtenir le milieu d’un segment ou un parallélogramme sans avoir à 
le construire). Leur attention sera, on l’espère, davantage concentrée sur les propriétés géométriques à 
exploiter.  
 
1. L’élève 2 fournit une solution correcte et dans l’ensemble bien justifiée tandis qu’en ce qui concerne 
l’élève 1, on ne dispose pas d’assez d’éléments pour apprécier convenablement son travail. On en est réduit à 
quelques conjectures. Il est regrettable qu’on ne dispose pas des figures authentiques des deux élèves. 
 
Elève 1.  
Réussite 
On peut supposer que cet élève a construit une figure 
ressemblant à celle ci-contre. 
Si c’est vraiment le cas, il a réussi à obtenir la position 
correcte du point H. Mais rien ne permet de l’affirmer. 
 
Erreurs 

• Selon lui, le fait que G soit milieu commun de [EF] 
et de [DA]  caractérise le fait que AEDF est un 
rectangle. Ce qui l’amène à ajouter à l’énoncé 
l’hypothèse 

2014gj
GDGE =  

• La position de G a été obtenue empiriquement, « a 
visto de nas », sans référence  au fait que G devrait 
(selon sa conception de la situation) être sur la 
médiatrice de [ED]. 

• Cet élève n’a pas pris conscience ni de la nécessité 
d’un langage précis ni des spécificités du langage 
mathématique. Son texte procède du langage 
courant et non du texte mathématique. Aucun point 
n’est déterminé par une caractérisation 
géométrique. 
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Elève 2.  
Voici un exemple de figure probablement obtenue 
par l’élève 2.  
Réussites. 
Cet élève a écrit un programme de construction 
correct à une exception près (le point H a été 
« placé » sans que l’on sache comment ; on peut 
penser qu’il n’a pas jugé bon de le préciser lui-
même puisque l’énoncé le faisait).  
 
Erreurs. 
Cet élève a « remarqué » que FECD est un 
parallélogramme (ce qui est exact), en donne une 
justification qui l’amène à admettre sans 
justification cette fois le parallélisme deux à deux 
des côtés de ce quadrilatère. 

 

 
Un tableau comparatif des connaissances et capacités que l’on peut relever dans ces productions pourrait être 
opportun. Un tel tableau met davantage en évidence l’écart entre les élèves 1 et 2. 
 
 Elève 1 Elève 2 
A obtenu au final la position 
correcte de H 

Oui Oui 

Connaît et utilise les propriétés 
géométriques d’une figure simple 

Non. Les diagonales qui se 
coupent en leur milieu 
caractérisent selon lui un rectangle 

Oui, identifie les parallélogrammes 
AEDF et FECD et utilise leurs 
propriétés 

Sait traduire des propriétés d’une 
configuration en langage des 
transformations 

Non 
Oui (cas de D et C reconnus 
comme images de points connus 
par symétrie centrale)  

Utilise avec précision le 
vocabulaire géométrique 

Non. Utiliser le mot « placer » 
pour décrire plusieurs actions 
différentes 

Oui 

Raisonne logiquement, pratique la 
déduction,

2014iagilbertjul
 justifie 

Non. La seule justification qu’il 
juge utile (appartenance à un 
même cercle) est incorrecte 

Dans la plupart des cas, oui : 
Justifie que AEDF et FECD sont 
des parallélogrammes. Mais ne 
justifie pas le parallélisme des 
côtés de FECD 

Produit un texte cohérent 
permettant de construire une 
figure répondant au problème 

Non 
Oui jusqu’à l’obtention de B. H n’a 
été que « placé » 

 
2. Si on s’appuie sur les productions des élèves, il est probable que nombre d’entre eux auront obtenu, 
comme les élèves 1 et 2,  la position correcte de H.  
L’important est de débattre sur plusieurs points : 

• Comment construire la figure ? En particulier, comment commencer la construction ? 
• Quelles en sont les propriétés géométriques ? En particulier où se trouve le point B, point qui 

détermine ensuite la position de H ?  
• Comment justifier ces propriétés apparentes ? 

  
On peut s’aider d’un logiciel de géométrie sur lequel on construit une figure au fur et à mesure.  
 
Concernant la construction de la figure, quelques remarques paraissent utiles : 
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• L’élève 2 qui a placé « au hasard » le point F n’a probablement pas la propriété GDGE =  
considérée comme caractéristique par l’élève 1. Pourtant, tous deux obtiennent le même point H. Qui 
a raison ? 

• Quel point peut-on placer au hasard ? On devrait conclure qu’il faut placer l’un au choix  des trois 
points A, F ou G « au hasard » et qu’ensuite la position de tous les autres points de la figure est 
déterminée. C’est pourquoi l’élève 1 obtient une position correcte de H bien que son idée de départ 
soit incorrecte : si G peut être placé « au hasard », on peut le choisir équidistant de D et E, mais ce 
n’est pas une obligation. 

 
Concernant les propriétés apparentes, on retiendra trois propriétés : 

• AEDF et ECDF sont des parallélogrammes 
• B est le milieu de [ED] 

 
Comment les justifier ? Le travail de l’élève 2 est un excellent point de départ pour cela.  
Il a correctement justifié que AEDF est un parallélogramme.  
En revanche, il lui faut justifier que les côtés opposés de  ECDF sont deux à deux parallèles. C’est facile 
pour (EC) et (DF),  mais plus difficile pour les deux autres côtés. En classe de quatrième, on pourra justifier 
le parallélisme de (EG) et (CD) à l’aide du théorème des milieux. En classe de cinquième il sera préférable 
d’abandonner cette piste et de justifier plutôt que ECDF est un quadrilatère non croisé qui a deux côtés 
parallèles et de même longueur.  
 
En synthèse, on rédigera un texte justifiant les propriétés de la figure et le fait que H est le symétrique du 
milieu de [ED] par rapport à D. 
 
3. Pour les problèmes de construction, voir REDCM pages 62 à 67. 
 
3. Commentaires 

1. Les informations de l’énoncé peuvent être interprétées de plusieurs façons :  
• En termes de configurations. 
• Dans le langage de la géométrie vectorielle. 
• En termes de transformations. 

Ainsi par exemple :  

G est situé au milieu des segments [EF] et [DA] 

Le quadrilatère AEDF est un parallélogramme de 
centre G 

DFEA=  et 2014gjEDAF =  

E et F, ainsi que D et A, sont symétriques par rapport 
à G. 

E est le milieu de [AC] et B celui de [CF] 

E et B sont milieux de deux des côtés du triangle 
ACF 

EDAFEB
2

1

2

1 ==  

C est le symétrique de A par rapport à E 

D est milieu de [BH]. 
EDBDDH

2

1==  

H est le symétrique de B par rapport à D. 
 
2. Le verbe « placer » est abondamment utilisé par les deux élèves.  On peut mettre en garde contre une 
utilisation abusive, car ce verbe ne véhicule pas suffisamment d’information pour faire partie du langage 
géométrique. En tout état de cause, il ne peut pas en mathématiques être utilisé seul.  Il désigne en règle 
générale l’appartenance d’un point à un objet (avec un logiciel, on va utiliser l’outil « point sur objet »). On 
peut « placer » un point sur une droite, un segment, un cercle, … On l’emploie également (abusivement ?) 
lorsque la position du point à « placer » s’obtient avec un instrument (« placer B à 4 cm de A »). En 
revanche, quand la position d’un point s’obtient par une suite d’actions déterminantes, on préférera dire que 
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le point se « construit » ou se « définit ». Ainsi, on peut à la rigueur accepter « j’ai placé G milieu de [EF] » 
bien qu’il soit meilleur de dire  « j’ai construit G milieu de [EF] » ou « G est milieu de [EF] » mais on 
rejettera « j’ai placé le point  H ». 


