
 



Quelques commentaires personnels sur le sujet 002 

Recherche d’un lieu géométrique 

 
 

géogébra : 
pas de grosses difficultés dans la construction ; imprécision néanmoins  : « un »  cercle ! 

v = vecteur[M,A] + vecteur[M,B] + 2*vecteur[M,C] …. 
ou alors on construit les 3 vecteurs utilisés et on saisit ve = a+b+2*c 

Le choix d’utiliser « lieu » à la place de trace ne facilite pas la découverte de la transformation 
attendue. 
 

la conjecture  et la transformation attendues ne sont pas trop simples : il faut faire intervenir 
le barycentre des points (A,1) , (B,1) et (C,2)  puis une homothétie, ceci sans indication. 
 

' 4MG GM MG+ =
����� ����� �����

    et enfin ' 3GM GM= −
����� �����

  M’ est l’image de G par une homothétie de centre G 

et de rapport -3. 
 

 
 
Conclusion : fin de 1°S et T°S 

 
peut être exploité en changeant les coefficients (somme = 1 par exemple) 
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Un exemple de fiche de suivi, utilisée lors du passage de l’épreuve 

« sujet 002 Recherche d’un lieu géométrique » 

 
Grille de correction - sujet n° 02       

      

Nom : …………………………………………….     

      

 
Barême 

points 

élève :  Réactivité : …………  / 3 

CONSTRUCTION et CONJECTURE        

1.a) Placer les points O, A, B et C 1      

Tracer le cercle de centre O 1      

Placer un point M libre sur le cercle 1      

1.b) Construire M' : u = vect[M,A] + vect[M,B] + 2*vect[M,C] 
2 

  
attention! Le représentant du vecteur u 
se fait par défaut à partir du point O. 

Construie M' image de M par la translation de vecteur u 1      
1.c) Tracer le lieu de M'  : M' décrit un cercle                              
Conjecturer que M' est l'image de M par une homothétie                 
( image du cercle est un cercle de plus grand rayon donc ce 
ne peut pas être une isométrie) 

2 + 1 + 

3 
     

DEMONSTRATION        

l'élève pense à utiliser le barycentre G ={ (A,1) ; (B,1) ; (C,2)} 
et à exprimer le vecteur MM' 

3 
     

démonstration 2      

    Note  : ……. / 20 

      

Cette fiche permet de suivre les 3 ou 4 candidats en parallèle, et sera une aide à la notation 

finale (sur le document officiel) : 
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