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Activité sur les vecteurs 

 

On considère un téléphérique dont le câble est représenté en 

trait épais et dont la cabine est le trapèze     . 

 

 
 

1. Dessiner la cabine          lorsque le point d’attache 

  a été déplacé en   . Citer quatre parallélogrammes 

dont l’un des côtés est       :  .   .  .   .   .   .   .   .   .   .      

.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 

Ainsi à tout point   on associe l’unique point    tel que 

le quadrilatère  .  .   .   .   .   .   .  soit un parallélo-

gramme. Ce procédé est appelé « la translation qui 

transforme   en    » ou encore « la translation de 

vecteur               ». 

 

Par cette translation, les images de         sont res-

pectivement  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

 

2. L’image de   par la translation de vecteur            est  .   .    

 

On dira que les vecteurs               et             sont égaux et on 

écrira                          pour signifier que la translation qui 

transforme   en    transforme également   en   . 

 

Donner d’autres égalités de vecteurs :  .   .   .   .   .   .   .   

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

 

3. La translation de vecteur               consiste à se déplacer de 

.   .  carreaux vers  .   .   .   .   .   .   .  et de  .   .    carreaux 

vers .   .   .   .   .   .   . On dit que le vecteur               a pour 

coordonnées  .   .   . 

 

4. Dessiner l’image              de la télécabine          

par la translation de vecteur                  . Les coordonnées de 

ce vecteur sont  .   .   . 

 

5. Citer des parallélogrammes dont l’un des côté est 

       :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    Il en ré-

sulte que     est l’image de   par la translation de vec-

teur  .   .   . 

 

L’enchaînement de la translation de vecteur               avec 

la translation de vecteur                   est .   .   .   .   .   .   .   .   .   

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

Vecteurs - Exercices 

 

 Translation et vecteur   
 

 1   La figure ci-contre est constituée 

de quatre parallélogrammes. Entou-

rer la bonne réponse. 

1. Par la translation qui transforme 

  en  , le point   a pour image 

a.   b.   c.   

2. Par la translation de vecteur         , le point   a pour image 

a.   b.   c.   

3. Le représentant du vecteur           d’origine   est 

a.          b.   c.          

4. Le représentant du vecteur          d’extrémité   est 

a.   b.          c.          
 

 2   La figure ci-contre est consti-

tuée de six carrés. Compléter : 

a. L’image de   par la transla-

tion qui à   associe   est … 

b. L’image de   par la transla-

tion qui à   associe   est … 

c. L’image de   par la transla-

tion qui a   associe   est … 

d. L’image de   par la translation qui a   associe   est … 

e. L’image de   par la translation de vecteur           est … 

f. L’image de   par la translation de vecteur           est … 

g. L’image de   par la translation de vecteur           est … 

h. L’image de   par la translation de vecteur            est … 

i. L’image de   par la translation de vecteur          est … 
 

 3   La figure est celle de l’exercice précédent. Compléter. 

a. Le représentant de          d’origine   est … et celui 

d’extrémité   est … 

b. Le représentant de          d’origine   est … et celui 

d’extrémité   est … 

 

 4   Vrai ou faux ?      est un parallélogramme donc 

a.                    b.                   

c.                   d.                   
 

 Coordonnées d’un vecteur   
 

 5   Entourer la bonne réponse. Dans le 

repère ci-contre : 

1. Les coordonnées de   sont 

a.        b.        
c.         

2. Les coordonnées de          sont 

a.   
 
  b.    

 
  c.   

  
  

3. Les coordonnées de     sont 

a.    
 
  b.   

 
  c.    

  
  

4. Le point   tel que               a pour coordonnées 

a.         b.         c.       
 

 6   Soit les points        ,         et         et 

        . 

Calculer les coordonnées des vecteurs         ,          et          et         . 
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 7   On considère les points        ,       ,        et 

        . 

1. Calculer les coordonnées des vecteurs          et         . 
2. Quelle est la nature du quadrilatère      ? 

3. Montrer sans calcul que                   puis vérifier par un 

calcul. 

 

 8   Soit les points         ,        et         et 

       où   et   sont deux réels. 

1. Calculer les coordonnées des vecteurs          et         . 
2. À quelle condition sur ces vecteurs le quadrilatère 

     est-il un parallélogramme ? Comment cela se 

traduit sur   et   ? 

3. En déduire les coordonnées de   telles que      soit 

un parallélogramme. 

 

 9   On considère les points       ,          et 

       .  
1. Faire une figure que l’on complétera au fur et à mesure. 

2. Déterminer les coordonnées de   pour que      soit 

un parallélogramme. 

3. Déterminer les coordonnées de   pour que      soit 

un parallélogramme. 

 

 Somme de deux vecteurs   

 

 10   Écrire sous forme d’un seul vecteur les sommes de 

vecteurs suivantes, lorsque c’est possible. 

a.                           b.                                    

c.                           d.                                   
 

 11   La figure ci-contre est constituée de quatre carrés.  

1. Compléter les calculs suivants. 

a.                                              

b.                                              

c.                                                        

                                 
2. Écrire les vecteurs suivants sous forme 

d’un seul vecteur. 

a.                           b.                                   

c.                                    d.                                   
 

 12   Dans un repère, 

on considère le point 

  et les vecteurs    ,    
et     . 
1. Utiliser le qua-

drillage pour pla-

cer les points 

      et   tels 

que 

a.                  

b.                 

c.                        

d.                      

2. Montrer que      est un parallélogramme. 

 

 13   Répondre aux questions suivantes en utilisant que des 

lettres de la figure ci-dessous. 

1. Citer tous les vecteurs égaux aux vecteurs suivants. 

a.          b.          
2. Compléter 

a.                    … 

b.                    … 

c.                    … 

d.                    … 

e.                    … 
 

 

 14   On considère la figure ci-dessous. 
 

 
 

Écrire ces vecteurs sous forme d’un seul vecteur. 

a.                             b.                                    

c.                                     d.                                    

e.                                    f.                                     
 

 15   Vrai ou faux ? Justifier. Dans un repère on considère 

les vecteurs       
 
 ,     

 
 ,        

 
 ,     

  
  et     

 
 . 

a.           b.             c.             
 

 16   On considère la figure ci-dessous. 
 

 
 

1. Lire les coordonnées de  ,  ,     et   . 

2. Donner les coordonnées du vecteur          . 

3. Placer les points   et   tels que              et            . 
4. a. Donner les coordonnées de   et  . 

b. Retrouver ces coordonnées par un calcul. 
 

 17   Le plan est muni d’un repère orthonormé        . 
1. Placer les points       ,        et        . 
2. Calculer les longueurs   ,    et   . 

3. Démontrer que le triangle     est rectangle. 

4. Soit   le point tel que                  . 
a. Quelle est la nature du quadrilatère      ? 

b. Calculer les coordonnées du point  . 
 

 18   Le plan est muni d’un repère orthonormé        . 
1. Placer les points       ,       ,         et       . 

2. a. Calculer les coordonnées des vecteurs          et         . 
b. Calculer les longueurs    et   . 

c. Préciser la nature du quadrilatère     . 

3. On appelle   le point d’intersection des diagonales du 

quadrilatère     . Déterminer les coordonnées de  . 
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 Produit d’un vecteur par un réel   

 

 19   Dans un repère        , on considère les vecteurs 

     
 
 ,      

 
  et       

  
 . 

Calculer les coordonnées des vecteurs suivants. 

            ;                ;                 .  
 

 20   Les points  ,  ,  ,  ,   sont alignés et régulièrement 

espacés. Compléter les égalités suivantes par des réels. 

a.            .  .             .  .             .  .           

b.             .  .             .  .             .  .           

c.            .  .             .  .             .  .           
 

 
 

 21   Placer les points             définis par 

a.                    b.           
 

 
         

c.                            d.           
 

 
         

 

 
         

e.            
 

 
         f.                             

 

 
 

 22   Compléter les égalités suivantes par des réels. 

a.            .  .                    .  .             .  .           

b.            .  .             .  .            

c.            .  .              .  .             .  .             .  .           

d.            .  .            .  .            
 

 
 

 23   Placer les points           définis par  

a.           
 

 
          b.          

 

 
         

c.         
 

 
         

 

 
         d.          

 

 
         

 

 
         

e.           
 

 
         

 

 
          

 

 
 

 24   Soit les points        ,         et       . 

1. Calculer   et   pour que                   . 

2. Même question pour que          
 

 
        . 

 Vecteurs colinéaires   

 

 25   Vrai ou faux ? Justifier. 

a. Soit      
 
 . Tout vecteur colinéaire à     a des coordonnées 

positives. 

b. Soit      
 
 . Tout vecteur colinéaire à     a des coordonnées 

de même signe. 

c. Si       , alors les vecteurs          et          sont coli-

néaires. 

d. Soit      
 
 . Tout vecteur colinéaire à     admet   comme 

première coordonnée. 

e. Tout vecteur ayant   pour première coordonnée est 

colinéaire au vecteur      
 
 . 

 

 26   Les vecteurs suivants sont-ils colinéaires ? Si oui 

donner les réels    et    tels que          et         . 

a.      
 
  et     

 
  b.      

 
  et     

 
  

c.      
 
  et      

 
  d.      

 
  et      

  
  

e.       
 
  et    

 

 

 
 

 

  f.     
 

 
 

 

  et    
 

 
 
  

g.        
 
  et      

   
  h.         

 
  et      

    
  

 

 27   Déterminer   pour les vecteurs     et    soient coli-

néaires. Donner le nombre   tel que        . 

a.      
 
  et     

  
  b.        

 
  et     

 
  

c.      
 
  et      

  
  d.        

 
  et      

   
  

 

 28   Soit              et              deux 

vecteurs où   est un nombre. 

1. Montrer que les vecteurs     et    sont colinéaires si et 

seulement si           . 

2. Développer            . 

3. En déduire la ou les valeur(s) de   pour que     et    

soient colinéaires. Pour chaque valeur de   trouvée, 

donner le réel   tel que        . 

 

 Applications   

 

 29   Déterminer si les points  ,  ,   sont alignés. 

a.       ,       ,       . 
b.       ,         et        . 
c.       ,       ,       . 
 

 30   Déterminer dans chaque cas si les droites      et 

     sont parallèles. 

a.       ,       ,         et        . 
b.       ,        ,        et       . 
c.         ,         ,            et         . 
 

 31   Soit les points         et        . 

1. Calculer les coordonnées du point   tel que          
 

 
        . 

Expliquer pourquoi  ,  ,   sont alignés. 

2. Déterminer le réel   tel que                   . 
 

 32   On considère un parallélogramme     . Les points  

  et   sont définis par                     et          
 

 
        .  

Donner l’expression des vecteurs          et          en fonction de 

         et          et en déduire que les points     et   sont alignés. 
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 33   Traduire chacune des situations géométriques sui-

vantes à l’aide de vecteurs colinéaires.  

a. Le point   est le milieu du segment     . 

b.      est un trapèze de bases      et     . 

c. Le point   est sur le segment      et    
 

 
  . 

d. Le point   est le symétrique de   par rapport à  . 

e. Le point   appartient au segment     . 

 

 34   Dans un repère        , on considère les points 

       ,       ,        et        . 
1. Placer ces points dans un repère (graduer l’axe des abs-

cises de    à    et celui des ordonnées de    à  ). 

2. Démontrer que      est un parallélogramme. 

3. Placer les points   et   définis par 

                     et           
 

 
        . 

4. Calculer les coordonnées des points   et  . 

 

 35   On considère un parallélogramme      et les points 

  et   définis par                    et          
 

 
        . 

1. Faire une figure. Que peut-on conjecturer sur les points 

 ,   et   ? 

On se place dans le repère        . 

2. Déterminer les coordonnées du vecteur          et en déduire 

les coordonnées du point  . 

3. Déterminer les coordonnées du vecteur          et en déduire 

les coordonnées du point  . 

4. Démontrer que          et          sont colinéaires. Conclure. 

 

 Problèmes   

 

 36   (Démonstration du critère de colinéarité) 

Soit deux vecteurs      
 
  et     

 

  
 . On va démontrer que     

et    sont colinéaires si et seulement si          . 

1. Établir l’équivalence si l’un des vecteurs est nul. 

2. On suppose à présent les deux vecteurs non nuls. 

a. Montrer que si     et    sont colinéaires, on a l’égalité 

         . 

b. Réciproquement soit deux vecteurs non nuls     et    
tels que          .  

i. Si     que peut-on dire de   ? En déduire qu’il 

existe   tel que        . 
ii. Si    , conclure aussi qu’il existe   tel que 

       . 
 

 37   Soit     un triangle,   

le centre de son cercle cir-

conscrit,    le milieu de 

     et   le point défini par 

                                   . 
1. On considère le triangle 

ci-contre.  

a. Vérifier par un calcul 

de longueur que   est le centre du cercle circonscrit. 

b. Placer le point   et tracer les droites     ,      et 

    . Quelle conjecture peut-on faire ? 

On revient à présent au cas général. 

2. Justifier que                               , en déduire                      . 

3. Montrer que   appartient à la hauteur issue de  . 

4. En déduire que les hauteurs d’un triangle sont concou-

rantes et que leur point d’intersection   vérifie 

                                     et                       . 
 

 38   Soit      un rectangle,   
et   les milieux respectifs de 

     et     . On considère le 

point   tel que          
 

 
           

On se place dans le repère        . 
1. Déterminer les coordonnées des points de la figure. 

2. Montrer que          et         sont colinéaires. Qu’en déduit-on 

pour les points  ,  ,   ? 

3. Que peut-on dire des points  ,  ,   ? 

4. Qu’en conclut-on sur les droites     ,      et      ? 

 

 39   Sur la figure ci-

contre, les points  ,  ,   

sont alignés, ainsi que 

les points  ,  ,  . Le 

quadrilatère      est 

un carré. Les dimensions 

sont inscrites sur la fi-

gure. 

Les points  ,  ,   sont-

ils alignés ? 

 

 40   On considère le triangle     et les points  ,   et   

appartenant aux droites     ,      et     . Les subdivi-

sions portées sur la figure sont régulières. 
 

 
 

1. À partir de la figure, déterminer les réels tels que 

          …                    …                    …          
 

Dans la suite, on se propose de démontrer que les points  , 

 ,   sont  alignés en utilisant deux méthodes. 
 

Partie A – Dans cette partie, on utilise des égalités vecto-

rielles. 

2. Montrer que 

a.          
 

 
         

 

 
         b.          

 

 
         

 

 
         

3. Exprimer alors le vecteur          en fonction de          et         . 

4. Vérifier que          
 

 
        . Conclure. 

 

Partie B – On considère le repère        . 
5. Donner les coordonnées des points  ,  ,  ,   et  . 

6. Calculer les coordonnées du point  . 

7. Montrer que le vecteur         a pour coordonnées  
 

 
 
 

  
 . 

8. Montrer que les vecteurs         et          sont colinéaires. 

Conclure. 

 

 41   On considère un triangle    . 

Les points  ,  ,   sont définis par 

                   ,                     et                   . 
Montrer que  ,  ,   sont alignés si et seulement si 

                     


