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Translation      2em  Sciences et Informatique 

 

Exercice 1       

Soit 𝐴𝐵𝐶𝐷 un parallélogramme. 

1)  Construire les points 𝐸, 𝐹, 𝐾 et 𝐺 tels que  

𝑡3𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝐴) = 𝐵     ;       𝑡𝐶𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝐸) = 𝐹       ;     𝑡1

2
𝐵𝐺⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(𝐵) = 𝐸     et      𝑡2𝐷𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝐷) = 𝐾 

2)  Montrer que    𝐷𝐺⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐵𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗      

3)  Prouver que le triangle 𝐹𝐾𝐺 est l’image du triangle 𝐴𝐵𝐷 par une translation que l’on caractérisera 

Exercice 2 

Soit ∆ une droite et soient les points 𝐴, 𝐵, 𝐶 et 𝐷 de ∆ tel que 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

Soit le point 𝐼 n’appartenant pas à ∆. La parallèle à la droite (𝐼𝐴) passant par 𝐶 et la parallèle à la droite (𝐼𝐵) 

passant par 𝐷 se coupent en 𝐼′. 

1)  Faire un figure. 

2)  Soit 𝑡𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ la translation de vecteur 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

     a) Déterminer 𝑡𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗((𝐼𝐴))  

     b) Montrer que 𝑡𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝐵) = 𝐷 

     c) Déterminer alors  𝑡𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗((𝐼𝐵)). 

3) En déduire que 𝑡𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝐼) = 𝐼′     

Exercice 3         

Soit 𝐴𝐵𝐶 un triangle et 𝐺 son centre de gravité ; 𝐼 le milieu de [𝐵𝐶]  et 𝐽 le milieu de [𝐴𝐵] 

1)  a) Construire    𝐸 = 𝑡𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(𝐵)   et   𝐹 = 𝑡𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(𝐶) 

      b) Montrer que les triangles 𝐴𝐵𝐶 et 𝐵𝐸𝐹 sont isométriques. 

2)  Soit  𝐾 = 𝑡𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(𝐼)  montrer que 𝐾 est le milieu de [EF]. 

Soit  𝐺′ = 𝑡𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(𝐺) 

Montrer, par deux méthodes,  que 𝐺′ est le centre de gravité du triangle 𝐵𝐸𝐹. 

Exercice 4 

On considère un cercle C de centre 𝑂, et 𝐴 est un point de C et 𝐵 un point extérieur à ce cercle. 

1)  a) Déterminer et construire la droite ∆ image de la droite (𝑂𝐴) par la translation de vecteur 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

     b) Déterminer et construire le cercle C ’ image de C par la translation de vecteur 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

2)  La parallèle à (𝑂𝐵) passant par 𝐴 coupe ∆ en un point 𝐶. 

     a) Quelle est l’image de (𝐴𝐶) par la translation de vecteur 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

     b) Montrer que 𝑡𝑂𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝐴) = 𝐶. 

     c) En déduire que les droites (𝑂𝐴) et (𝐵𝐶) sont parallèles. 
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Exercice 5 

Soient 𝐶 et 𝐶′ deux cercles de centres respectifs 𝑂 et 𝑂′ de même rayon et sécants en 𝐴 et 𝐵. 

1)  Montrer que : 𝑡
𝑂𝑂′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝐶) = 𝐶′. 

2)  a) Soit  𝐴′ = 𝑡
𝑂𝑂′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝐴), montrer que  𝐴′ ∈ 𝐶′. 

     b) Montrer que les points 𝐵, 𝑂′ et 𝐴′ sont alignés. 

3)  La droite (𝐴𝑂) recoupe 𝐶 en 𝐸. 

     a) Montrer que 𝑡
𝑂𝑂′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ((𝐴𝐸)) = (𝐴′𝐵). 

     b) En déduire que 𝐵 = 𝑡
𝑂𝑂′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝐸). 

4)  La droite (𝐵𝐸) recoupe 𝐶′ en 𝐹.  

     a) Déterminer 𝑡
𝑂𝑂′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ((𝐵𝐸)) 

     b) En déduire 𝑡
𝑂𝑂′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝐵) 

Exercice 6 

Soit C un cercle de centre 𝑂 et de diamètre [𝐴𝐵], et C’  le cercle de centre 𝐵 et passant par 𝑂, la droite (𝐴𝐵) 

recoupe C’ en 𝐶. 

1)  Déterminer 𝑡𝐴𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (C) et 𝑡𝐴𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ((𝐴𝐵)). 

2)  Montrer que 𝑡𝐴𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝐵) = 𝐶. 

3)  Soit 𝐻 un point variable sur C distinct de 𝐴 et 𝐵, 𝐿 le point diamétralement opposé à 𝐻 et 𝐾 = 𝑆𝐵(𝐿). 

     a) Montrer que : 𝑂𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐿𝐶⃗⃗ ⃗⃗  et 𝐻𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

     b) On suppose que 𝑂 et 𝐶 sont fixes, déterminer l’ensemble des points 𝐾 lorsque 𝐻 varie.  

Exercice 7 

Soit 𝐴𝐵𝐶 un triangle isocèle de sommet principale 𝐴. 

1)  a) Construire le point 𝐼 tel que 𝐴𝐼⃗⃗⃗⃗ =
1

4
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

     b) Montrer que 𝐼 est le barycentre des  points pondérés (𝐴 , 3) et (𝐶 , 1). 

     c) Soit 𝑂 = 𝐴 ∗ 𝐵. Construire le point 𝐽 tel que 𝑡𝐴𝑜⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝐼) = 𝐽. 

     d) Construire le point 𝐷 tel que 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 4𝐴𝐽⃗⃗⃗⃗ . 

2)  Montrer que 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 2𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. En déduire que 𝑡𝐴𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ((𝐶𝐷)) = (𝐶𝐷). 

3)  a) Montrer que 𝑡𝐴𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ((𝐴𝐶)) = (𝑂𝐽). 

     b) La droite (𝑂𝐽) coupe la droite (𝐶𝐷) en un point 𝐾. Montrer que 𝑡𝐴𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ((𝐶)) = 𝐾. 

     c) En déduire que 𝐽 est le barycentre des  points pondérés (𝑂 , 3) et (𝐾 , 1). 

4)  Soit C le cercle de centre 𝐴 et de rayon 𝐴𝐵 et 𝐵′ = 𝑆𝐴(𝐵). 

     a) Montrer que 𝐶 appartient au cecle C. 

     b) En déduire l’ensemble des points 𝐾 lorsque 𝐶 varie. 
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Exercice 8 

On considère un cercle C de centre 𝑂 et de diamètre [𝐵𝐶]. 

1)  Construire le cercle C’ image de C par la translation de vecteur 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

2)  Soit 𝐴 un point de C ∩ C’ , ∆  parallèle à (𝐵𝐶) et passant par 𝐴 qui recoupe C en 𝐸 et coupe C’ en 𝐹. 

     a) Déterminer 𝑡𝑂𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (∆). 

     b) Déterminer 𝑡𝑂𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝐴). 

     c) Montrer que 𝐴 = 𝐸 ∗ 𝐹. 

3)  Soit 𝑀 un point variable de C distinct de 𝐴 et 𝐸 et soit le point 𝑁 tel que 𝐴𝐸𝑀𝑁 est un parallélogramme, 

soit le point 𝐺 tel que 𝑀𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 4𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

     a) Montrer que 𝑀𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 2𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

     b) Déterminer et construire l’ensemble des points 𝐺 lorsque 𝑀 varie. 

Exercice 9 

Soient 𝐴, 𝐵 et 𝐶 trois points non alignés et soit [𝐴𝐻] la hauteur issue de 𝐴. 

1)  Construire 𝐵′ et 𝐶′ tel que  𝑡𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝐵) = 𝐵′  et   𝑡𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝐶) = 𝐶′.     

2)  a) Montrer que les droites (𝐵𝐶)  et (𝐵′𝐶′) sont parallèles.  

     b) En déduire que (𝐴𝐻) ⊥ (𝐵′𝐶′). 

2)  Soit le point  𝐻′ = 𝑡𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝐻), montrer que [𝐴𝐻′] est une hauteur du triangle 𝐴𝐵′𝐶′. 

     a) Montrer que les points 𝐴, 𝐻 et 𝐻′ sont alignés. 

     b) en déduire que [𝐴𝐻] est une hauteur du triangle 𝐴𝐵′𝐶′. 

Exercice 10 

On considère deux cercles C1 et C2 de centres respectifs 𝑂1 et 𝑂2, de même rayon et sécants en 𝐴1 et 𝐵1. 

La droite  ∆ parallèle à (𝑂1𝑂2) et passant par 𝐴1 coupe C2  en 𝐴2  

1)  Quelle est l’image de C1 par 𝑡𝑂1𝑂2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ? Justifier. 

2)  Quelle est l’image de ∆ par 𝑡𝑂1𝑂2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ? Justifier. 

3)  Montrer que  𝑂1𝑂2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐴1𝐴2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 

4)  La droite 𝐷1 menée de 𝐴2 et parallèle à (𝐴1𝐵1) et la droite 𝐷2 menée  de 𝑂2 et parallèle à (𝑂1𝐵1) se 

coupent en un point 𝐵2. 

     a) Montrer que 𝑂1𝑂2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐵1𝐵2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

     b) Déduire que 𝐵2 appartient au cercle C2   

Exercice 11 

Soit 𝐴𝐵𝐶𝐷 un parallélogramme de centre 𝑂 et 𝐼 le barycentre des points pondérés (𝐴 , −1) et (𝐷 , 2). 

1)  a) Faire un figure. 

     b) Montrer que 𝐵 le barycentre des points pondérés (𝐷 , 1) et (𝑂 ,−2).  

2)  On considère la translation 𝑡𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  de vecteur 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 
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     a) Montrer que 𝑡𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝐷) = 𝐼. 

     b) Déterminer 𝑡𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝐵). 

3)  Soient la droite ∆ parallèle à (𝐵𝐶) et passant par 𝑂 et la droite ∆′ parallèle à (𝐴𝐶) et passant par 𝐷. Les 

droites ∆ et ∆′ se coupent en 𝑂′. 

      a) Déterminer 𝑡𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (∆) et 𝑡𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ((𝐴𝐶)). 

      b) En déduire que  𝑡𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑂) = 𝑂′. 

      c) Montrer que 𝐶 le barycentre des points pondérés (𝐼 , 1) et (𝑂′ , −2).  

Exercice 12        

Soit 𝐴𝐵𝐶 un triangle rectangle en 𝐴 et on désigne par 𝑂 le milieu de [𝐵𝐶]. Soient : 𝐼 le barycentre des points 

pondérés (𝐴, 4) et (𝐵, 1) ; 𝐽 le barycentre des points pondérés (𝐴, 4) et (𝐶, −1) et 𝐺 le barycentre des points 

pondérés (𝐴, 4) ; (𝐵, 1) et (𝐶,−1) 

1)  Construire 𝐼 et 𝐽. 

2)  Montrer que les droites (𝐶 𝐼) et (𝐵 𝐽) se coupent en 𝐺. 

3)  Montrer que les droites (𝐴𝐺) et (𝐵𝐶) sont parallèles. 

4)  Soit l’application  𝑡 ∶ 𝑃 → 𝑃 ; 𝑀 ↦ 𝑀′ tel que   4𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  = 4𝑀′𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  + 𝑀′𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  − 𝑀′𝐶⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

     a) Montrer t est une translation de vecteur 
1

4
𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

     b) Soit  C={𝑀 ∈ 𝑃 \ ‖𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ‖ = ‖𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  − 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ‖} 

Montrer que C  est le cercle de diamètre [𝐵𝐶]. 

     c) Construire sont image C’ par 𝑡. 

     d) Montrer que G appartenant à C’. 

5)  Le cercle C’ coupe la droite (𝐵𝐶) en 𝐸 et 𝐹 (avec ∈ [𝐵𝐶] ), ∆1 la parallèle  à (𝐶𝐼) issue de 𝐹  

et ∆2 la parallèle  à  (𝐵𝐽) issue de 𝐸 se coupent en 𝐾. 

     a) Déterminer les images des droites (𝐶𝐼) et (𝐵𝐽)  par 𝑡. 

     b) Montrer que 𝐺 est le milieu de [𝐴𝐾] 

     c) On suppose que 𝐵 et 𝐶 sont fixes et que 𝐴 varie sur quelle ligne se déplace le point 𝐾. 
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