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Mots flous

Le mot

CONSTRUIRE
dans les sujets du baccalauréat
Groupe MOTS
r..oroque dans un exercice ou un problème du baccalauréat, on demande
de conS/ri';,. un point ou un ensemble de points, qu'auend-on du c.ndidat?
Celle ambiguité entraîne, à coup sOr, des di.scussion · dans les commissions
de barème .

1 - Construction par points d'une figure F
Il s'agit de placer les points de F pour s'en faire une Idéc d'autant plus précise qu'on aura coosuuit plus de points: on dit qu'on construit F "point par
poin t",

Amsi, dans le problème de Lille 86, série C, on
propose la procédure sUJvante : sur 1. droite perpendiculaire en 0 à la droite (OA), on place un pOInt N ; le
point M esl commun Il la droite (AN) et au cercle de
enore N el passant par O.
On demande de montrer 4u< le< pOlnlS oblenus
vérÛtent l'équation )'

~;o,/

1 +.t , d'une courbe (S)
I - .t

1M
•

o

étudiée et tracée précédemment.
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"En déduire une construction de: tS), par
pOln~,

à la règle el au compas" .

On d~monlrc
bien que Ic!) pomts ainsi construits appartiennent à (5). mais
réciproquement. tou l pOint de (S) es t-il nl~1
obtenu'! li semhlc que celle
récirrpoque n'élan pa. exigée, mai' ce n'élait pas claücmt!nt indiqué dans
l'~nocé.

Fal1ull·ul réah~1!
un nouveau des!liin comportant "un grand nombre" de
pôlnt!>'" Ccl- non plu!» n'ttan pas précisé dans "énoncé,

2· Construction d'un point ou d'un ensemble de points
Dan, l'exercice 2 de l'Amérique du Sud,
94 ,éric C, on demande de démontrer que ln
1
~Imliudc
pl.;me directe s de rapport '2 e t

A

d'angle - 21f qui tran,fonnc en B tran,for3
me E en D. Puis :
"3. SOit il le centre de la ,imilitude s.
Montrer que n appartient aux cen.:ll!s circo",cfll 3U' triangles ABC el DSE.

Conslruirt

n.

Quand on a d~montré
que le pOÎnt il appanient aux cercles clI;con cril'\
aux deux Inangte,. il ~ufi
t de lraar ce!) deu~
cercles pour ubtenir le roint
n : il s'agit seulemenl defa,,-e mr dessin el dl! préciser que n ~ B

3 • Autres exemples tirés des sujets de juin 97
1 - Anulle" séne ES, .xcroce 2 :
"construire le nua~
de pOints associé ~ la série statis.liquc·',
2 . Groupe 2 hl>, ,érie S, exercice 2 (obligntolre) :
"Montrer que G <st sHué 'ur un ccrcle d ccntre 0 dont on précisera le
rayon. Après avoi r comparé le, angles

Iii, od et Iii, AMI . effecluu la

cOIutrllttion de G En déduire celle dl! M",

3 - Anullc<, ,éne S. xcrelee 2 (obligatoire) :
(Les potn~
son t donnés par leur affixe et on 3 démonLré qu 'II exi.slc une
rmatinn

d'an~le

de mesure - ~

1

qu i transforme A

~n

A' , B en B' et C en

C).

"Placer les pomts A', B', C, pui , il l'aide du compllS, le poinlS A. B, C.
L.l cOIlslruclio/1 du point A "CT:] jUMÎJléc" ,
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4 - Polynésie, série 5, exercice 1 :
"Détcnruner et construire (F)". (C'est un cercle donl On connaît le cenlre
et un point) .
5 - Nouvelle Calédonie, série S, exercice 2 (obligatoire) :
"Démontrer que (n est contenue dans l'hyperbole (H) . .. construire (n".

S - Conclusion
Des exemples précédents, il résulte que, dans les lextes de baccalaureat,
le verbe cOII.lruire est le plus souvent synonyme de placer pour un poont. de
tractrou dessiner pour une courbe ou un ensemble de poinLc;.
Néanmoins, un doute subsiste d.ns certains cas sur ce qu'on attend d

candidats: s'agit-il de donner un programme de cOnSltUc..1Jon sans réalisalIOn
matérielle? Parfois même transparaît le Sens ancien de construire : donner un
programme et démontrer qu 'il est nécessaire e l sums.n l ("problème. de
construction").

Il conviendrait donc d'évllcr dans les sujets les
ou sinon, d'en préciser le ~ns.

COfl$tnlC';ON

mOlS

cOllstruire c t

