
Exercices sur les vecteurs directeurs et les équations cartésiennes : 

 

Exercice 1 : (ex 62 p 202 du manuel) 

Dans chacun des cas suivants, calculer les coordonnées de trois vecteurs directeurs de la droite (𝐴B). 

1)  𝐴(2; 3) et 𝐵(-1; 2) 

2) 𝐴(−5; 4) et 𝐵(3; 1) 

3) 𝐴(7; 8) et 𝐵(7; 9) 

Remarque : L’objectif ici est de réussir à trouver des coordonnées de vecteurs directeurs sans tracer 

les droites. 

 

Exercice 2 : (ex 1 p 191 du manuel) 

Soient 𝐴(−5; 4), 𝐵(2; 3) et 𝐶(-5; 3). Déterminer une équation cartésienne de chacune des droites 

(𝐴B), (𝐴C) et (BC). 

 

Exercice 3 : (ex 2 p 191 du manuel) 

1) Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par 𝑇(−10; 5) et dont le vecteur 

directeur est �⃗� (
5
-1

). 

2) Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par les points F(5; 2) 

et 𝐺(25; -2). 

3) Que constate-t-on ? Que peut-on en déduire ? 

 

Exercice 4 : (ex 39 p 200 du manuel) 

Déterminer dans chaque cas une équation cartésienne de la droite 𝑑 passant par le point 𝐴 et de 

vecteur directeur �⃗� . 

1) 𝐴(3; 4) et �⃗� (
-1
2
). 

2) 𝐴(-2; 5) et �⃗� (
0
-3

). 

Exercice 5 :  

1) Dans chacun des cas suivants, déterminer un vecteur directeur de la droite 𝑑 : 

a) 𝑑: 4𝑥 − 3𝑦 + 1 = 0 

b) 𝑑: 𝑥 − 5𝑦 + 2 = 0 

2) Pour les deux exemples précédents trouver la valeur qu’il faut donner à 𝑡 pour que le point 

𝐴(3; t) appartienne à la droite 𝑑. 

 

Exercice 6 : (ex 87 p 204 du manuel) 

Soient 𝑑1 et 𝑑2 deux droites ayant pour équations cartésiennes respectives 𝑥 + 2𝑦 − 3 = 0 et 2𝑥 +

5𝑦 − 7 = 0. Donner l’équation réduite de chaque droite. 


