
SECTION PLANE D’UN TÉTRAÈDRE,  
OPTIMISATION D’UNE DISTANCE 

 
 

Proposition pour le sujet 33 du descriptif de l’épreuve pratique 2008 
 
 

Énoncé (niveau 1ère ) 

 
1) ABCD est un tétraèdre trirectangle en D tel que DA = DB = DC = 4 cm 

H est un point du segment [DB] tel que DH = x. 
Q est le plan passant par le point H et parallèle aux droites (BC) et (DA). 
Le plan Q coupe le segment [AB] en M et le segment [DC] en N. 
Il s’agit de trouver la valeur minimale éventuelle de MN 
 

 
Phase expérimentale. Conjecture 
Il s’agit d’utiliser le logiciel pour conjecturer que la longueur MN atteint une valeur minimale 
précise pour une certaine valeur de x précise, elle aussi. 
 

2) Construire le tétraèdre ABCD ; placer le point H ; construire le plan Q et les points M et 
N. 

Faire signe à l’examinateur pour vérifier la figure 
 
3) Afficher la valeur de x, et la longueur MN.  
4) Placer le point H en B et relever la longueur a du segment [MN]. Placer le point H en D et 

relever la longueur b du segment [MN] 
Peut-on affirmer que suivant la position du point H sur [BD] la longueur MN est comprise 
entre les nombres a et b ou bien elle leur est égale ?   
Si non, donner un contre-exemple. 
 

5) En faisant des essais, déterminer un encadrement de MN.  
6) Conjecturer : « Sous les données de l’énoncé il semble que ………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Faire signe à l’examinateur avant de lancer les calculs exacts 
 

Phase de justification et de calcul  

7) Si ce n’est pas déjà fait, créer le repère orthonormal ( )DA
4

1
;DC

4

1
;DB

4

1
;D . Prouver, en 

justifiant toutes les étapes intermédiaires que MN2 = x2 -6x + 16. 
8) Calculer alors la valeur exacte du minimum de MN et du maximum de MN pour  

x∈[0 ; 4] 
 

Faire signe à l’examinateur quand le travail demandé est terminé 
 



La fiche d’évaluation 
Epreuve pratique de mathématique 

 
 
Numéro du sujet :                                            Titre : 
Nom et prénoms :                                                                                      Note : 
Classe :                                                                   Etablissement Spécialité : Oui  Non 
Date :                              Heure : 
Examinateur :                                                                  Signature : 
 
 

Compétences évaluées Note Eléments permettant de 
situer l’élève 

Construire 

 L’élève est capable de représenter la situation avec les TICE  

 L’élève tire profit, éventuellement, des indications données à 
l’oral 

 
…./0,5 

 

Varier. Conjecturer 

 L’élève est capable de faire des essais 

 Il utilise de façon pertinente la calculatrice et/ou Géo-espace 

 Il est capable d’émettre une conjecture en cohérence avec ses 
essais 

 L’élève a eu besoin d’indications qui ont été données oralement 

 L’élève a tiré profit des indications données à l’oral 

 
 
 
 
 

…../1,5 

 

Pofiner la conjecture 
Suite à un éventuel questionnement oral : 

 L’élève est capable d’affiner ses explorations en utilisant 
pertinemment les TICE 

 L’élève fait preuve d’esprit critique avec un retour éventuel sur 
sa conjecture 

 L’élève tire profit, éventuellement, des indications données à 
l’oral 

 
 
 
 
 

…./1 
 

 

Prouver. Calculer. Déterminer… 

 L’élève montre un certains nombre de connaissances, de savoir-
faire mathématiques 

 L’élève propose une résolution correcte de l’exercice 
 

 
 
 

…./1 

 

 
Remarques complémentaires : 



Commentaires du déroulement du sujet 33 
 

Faits Interprétation et recommandations 
1) À la lecture, choix de GeoGebra Il serait judicieux de demander l’avis de 

l’examinateur sur le choix de l’outil TICE 
2) Elle s’est mise à explorer les commandes 
de Geospace. Logiciel non maîtrisé 

 

3) Choix de D comme point libre. Difficulté 
pour placer les autres points. Intervention 
pour suggérer de prendre D comme point 
repéré 

Il serait préférable de donner des points 
repérés 

4) Bon choix en prenant D comme origine  
5) Après 15 minutes la construction n’était 
pas encore terminée 

Répartir les 60 minutes selon les 3 catégories 
de travail 

6) Elle choisissait de créer des points dans le 
plan xOy que dans l’espace 

 

7) Dans la création du plan Q, elle n’a pas 
respecté les contraintes : mauvaise 
interprétation de la consigne 

 

8) Elle a pensé à utiliser le support papier  
10) Elle a pensé à faire des essais sur le 
logiciel 

 

11) Elle a retrouvé expérimentalement le 
minimum demandé 

 

12) Elle a hésité à formuler une conjecture, 
c’est comme si elle voulait trouver un 
résultat unique 

Possibilité de reformuler la consigne pour 
mieux sécuriser les élèves quant à l’unicité et 
l’exactitude de la conjecture 

13) Elle a trouvé des difficultés de passer de 
la phase expérimentale à la phase de 
justification : les deux sont séparées dans sa 
tête 

 

14) Intervention : tracer les arêtes, puis une 
autre fois pour représenter la section 

 

15) Intersection de deux plans, réflexes mal 
installés 

 

16) Fin des 60 minutes. Prolongation  
17) Intervention pour qu’elle choisisse une 
stratégie 

 

18) Interventions directes et non efficaces 
pour elle 

 

 
Commentaires : 
Zeina a demandé : 

- des exercices plus guidés 
- des exercices d’entraînement à la maison 

Zeina s’est plainte : 
- du stress de la recherche et du temps 
 
Note : 1 / 4 


