
Correction et notes du DST 10 sur les propriétés des 

figures usuelles 

 
Merci à tous pour vos efforts, je sais que ce n'ai pas évident de travailler les cours et 

les exercices à la maison, mais je constate que les résultats sont sensiblement 

similaires à ceux que vous obtenez habituellement, donc de ce point de vu, c'est plutôt 

satisfaisant(et un grand merci également aux familles pour leur implication). 

 

Quelques remarques sur ce DST : 

 

• Exercices 1 et 2 : corrigez bien en vert sur votre copie les propriétés que je 

demandais, certaines personnes ont mis des propriétés qui n'étaient pas 

demandées dans le cadre de l'énoncé. 

• Exercices 3 : corrigez en vert sur votre copie les éventuelles propriétés d'un 

losange que vous auriez oublié. Attention à la précision du tracé. 

• Exercice 4 : même chose que les exercices précédents concernant les 

propriétés. Aidez-vous d'un dessin à main levée contenant les données de 

l'exercice, avant de vous lancer dans le tracé de la figure. Cela permet de 

constater que je donnais la longueur d'un côté et d'une diagonale(je vous ai 

indiqué dans la correction comment construire la figure pas à pas). 

• Exercice 5 : même remarque sur les propriétés. 

• Exercice 6 : Certaines personnes ont placé le point quelconque B à un endroit 

particulier sur le cercle et en ont donc déduis que le triangle ABC était 

rectangle, ce qui n'est pas forcément le cas en général ! Le triangle ACI était 

équilatéral et pas uniquement isocèle. 

 

Nous avons la chance à présent de pouvoir utiliser des critériums(porte-mines), 

beaucoup plus précis dans le tracé des figures géométriques. Donc le crayon gris, qui 

est gras et sale et très imprécis, est à bannir, du moins concernant la géométrie ! 

 

Globalement, ce DST a été moins bien réussi que le précédent, ce qui est tout à fait 

normal puisque ce chapitre était plus compliqué . Cependant la moyenne de la classe 

reste bonne puisqu'elle est de 13,9/20. 

 

 

 

 

Voici à présent la correction : 

             

             

             

            









 Notes 

 

Colomban de la Brosse : 12,5/20 

Cyriaque Pignolet : 16/20 

Héloïse Guézel : 15/20 

Caroline Javelas : 18/20 

Pénélope Frachon : 12/20 

Rose Gallet : 17,25/20 

Sixte Dumortier : 14,5/20 

Brune Mahot : 12,5/20 

Anaïs Illien : 12/20 

Albane Toussaint : 9/20 

Côme Pluyette : 16/20 

Jean Wautier : 12/20 

 

Encore merci à tous, ainsi qu'aux familles ! 

 

M. Guiho 


