
 

 

CONSEILS POUR DEMONTRER. 

 

 

 

En mathématiques, une proposition est une affirmation. 

 

 

Les propositions sont souvent de la forme : 

Si A est vérifié, 

alors B est vérifié. 

 

La réciproque d’une proposition est une autre proposition. 

            Si B est vérifié, 

          alors A est vérifié. 

 

La contraposée d’une proposition est aussi une proposition.  

Si B n’est pas vérifié,     

alors A n’est pas vérifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette affirmation  peut être vraie 

ou fausse. 

 

Cette nouvelle 

proposition peut être 

vraie ou fausse. 

 

Une propriété est une proposition vraie. 

La réciproque d’une propriété peut-être vraie, - c’est alors une nouvelle propriété -, ou 

fausse. 

La contraposée d’une propriété est toujours vraie. 

 



 

 

 

Si on veut montrer qu’une proposition est vraie, il 

faut absolument la démontrer. Et non pas 

simplement la vérifier. 

Une démonstration c’est général,  tandis qu’une 

vérification ne peut s’appliquer qu’à un cas 

particulier. 

Si on veut prouver qu’une proposition est fausse, il 

suffit de donner un contre-exemple, c’est à dire un 

exemple pour lequel cette proposition est fausse. 

 

 

 

 

 

En général, en géométrie, pour démontrer, on 

utilise des propriétés et des théorèmes, mais 

on peut aussi faire une démonstration par 

l’absurde. 

 

 

 

 

 

En numérique, on change l’écriture d’une expression  pour pouvoir la comparer à 

l’autre expression.  

 

 

 

Parfois il faut changer l’écriture des deux 

expressions. 

 

 

 

 

Un seul contre-exemple suffit 
pour prouver qu’une proposition 

est fausse. 
 

Un exemple ne suffit pas pour 
prouver qu’une propriété est 
vraie. Il faut  absolument la 

DEMONTRER. 

 

On suppose qu’une proposition est 

fausse.   

On effectue un raisonnement à partir de 

ces hypothèses. 

Si on obtient une absurdité, c’est que la 

supposition de départ n’était pas bonne. 

Donc : la proposition est vraie.  

 

 

Par développement, simplification, 

calcul, factorisation, réduction 

d’écriture… 



 

 

Application aux exercices de géométrie. 

 

Bien lire l’énoncé (en entier de préférence). 

Repérer les mots importants (éventuellement en les soulignant ou en les surlignant), 

Faire le tri des informations concernant les différentes questions (on peut utiliser 

judicieusement des crayons de couleur : une couleur pour chaque question par 

exemple). 

Faire le dessin le plus exactement possible, bien qu’une esquisse ou un schéma soit 

parfois suffisant. 

                                   

 

 

 

Inutile d’effacer les traits de construction. 

NE PAS OUBLIER DE CODER LA FIGURE. (On peut utiliser les mêmes couleurs que 

dans le repérage des questions). 

 

Ecrire les hypothèses à côté de la figure. 

Ecrire également la conclusion demandée : c’est le point d’arrivée (c’est surtout pour 

savoir « où l’on va »). 

Bien observer la figure, on doit voir apparaître une  FIGURE-CLE 

Cette figure permet de dégager le théorème ou la propriété à appliquer. 

 

 Le chemin à suivre pour rédiger la réponse s’appelle : LA DEMONSTRATION - 

 

Rédaction de la démonstration .  

 

 Rappel des hypothèses : 

 Soit… 

 on a …  

 par hypothèse … 

 d’une part ...     d’autre part..... 

 

EVITER LES CAS 

PARTICULIERS. 



 

 

 Chemin : 

On fait précéder les définitions, propriétés, théorèmes, ou conséquences partielles  de : 

 on sait que … 

 or … 

 mais … 

 sachant que … 

 par définition … 

 par hypothèse … 

 par ailleurs … 

 de plus … 

 d’autre part … 

 

 Conséquences : 

 donc … 

 par conséquent … 

 alors … 

 

Parfois, on recommence le processus. 

 

 Conclusion :  

 Donc … 

 par conséquent … 

 en conclusion … 

 

On écrit ensuite la phrase complète reprenant la question posée. 

NE PAS OUBLIER D’ENCADRER LA CONCLUSION. 

*  * * 

 

RECOMMANDATIONS : 

 Faire des phrases courtes, simples, précises. 

 Aller à la ligne à chaque phrase, et ne pas oublier les petits mots de liaison. 

 Ne pas répéter les mêmes choses sous une forme différente. 

 Ne jamais perdre de vue le point d’arrivée, c’est à dire ce qu’il faut démontrer.  

       

*    *   * 


