
Séance du jeudi 28 mai

1. Vous trouverez ci-dessous la correction des exercices de mercredi.

2. Voici le QCM pour faire le point sur les droites et les systèmes.
A faire sérieusement, sans regarder la leçon, sans regarder les exercices………………………
Je compte sur vous pour jouer le jeu.
Un brouillon va être utile pour faire les calculs nécessaires.

Une fois fait, vous m’envoyez vos réponses. 

3. Aujourd’hui, vous faites le QCM. Je vous enverrai d’ici vendredi, la suite de la leçon sur les statistiques 
et des exercices. Les exercices seront à faire et à m’envoyer avant le prochain cours de mercredi.
___________________________________________________________________________________
Correction



QCM
Pour chaque question, choisir la bonne réponse.
Aucune justification n’est demandée.

A B C D
Le coefficient directeur 
de (AB) où A(-3 ; -1) et 
B(2 ; -2) est :

-3 5
1
5

−1
5

Le coefficient directeur 
de (FG) où F(-2 ; 3) et 
G(1 ; 3) 

vaut 0 vaut 3 n’existe pas vaut -1

On considère la droite 
d’équation cartésienne
-3x+5y+6=0. Un vecteur 
directeur de cette droite 
a pour coordonnées

(−35 ) (53) (−5−3) (35)
Un vecteur directeur de la
droite qui passe par 
A(7 ; 3) et B(1 ; 5) a pour 
coordonnées

(−62 ) ( 1−3) (113 )
4x-3y+2=0 est une 
équation d’une droite (d). 
Une droite (d’) parallèle à 
(d) peut avoir pour 
équation

2x-3y+1=0 y= 
4
3

x

La droite a pour équation 
réduite

y= 
4
3

x+3 y= 
−3
4

x+3 y= -3x+2 y= 
−4
3

x+3

La droite a pour équation 
cartésienne

3x-y+2=0 -2x-3y+6=0 2x-3y+6=0 x-2y+4=0



La droite a pour 
équation cartésienne

y-3=0 x-3=0 -3x+y=0 x-3y=0

La droite a pour 
équation réduite

y=4x x=4y x=4 y=4

A(4 ; 7)   B(4 ; -7). 
La droite (AB) 

a pour équation
x= 4

a pour équation
y= 4

(d) est la droite 
d’équation -7x-2y-10=0.
(d) passe par le point de
coordonnées 

(5 ; 0) (0 ; 5) (0 ; 
−10
7

) (
−10
7

; 0)

(d) est la droite 
d’équation -7x-2y-10=0.
L’équation réduite de 
(d) est 

y= 
−2
7

x- 
10
7

y= 
−7
2

x-10 y= 
−7
2

x-5 2y= -7x-10

(d) est la droite 
d’équation -7x-2y-10=0.
Une autre équation 
cartésienne est 

7x+2y-10=0 14x+4y+20=0 -2x-7y-10=0 -7x-2y=0

A(2 ; -1)    B(-1 ; -1)
La droite (AB)

est parallèle à
l’axe des

ordonnées

a pour équation
x= -1

a pour équation
y= -1

La droite passant par 
A(2 ; -3) et B(4 ; 5) a 
pour équation

-4x+y+5=0 x-4y+16=0 2x-0,5y-5,5=0

Les droites d’équations 
y= -5x+17 et y= -4x+28 
sont

confondues parallèles sécantes en
J(11 ; 72)

sécantes en 
K(-11 ; 72)

{3 x−2 y=5x+2 y=−1 admet pour 

solution
(-1 ; 1) (0 ; 

−1
2

) (3 ; 2) (1 ; -1)

{ x−3 y=2
−3 x+9 y=−6  

admet un unique
couple solution

(8 ; 2)

admet un unique
couple solution

(0 ; 
−2
3

) 

admet une
infinité de

couples
solutions 

n’admet pas de
couple solution



{3 x+ y−2=03 x+ y=−2  admet
une infinité de

couples
solutions

un unique couple
solution

aucun couple
solution

deux couples
solution

{3 x−2 y+1=02 x+3 y−1=0 admet un unique couple
solution

aucun couple
solution

deux couples
solution


