
1)A(3;2)   B( 1     ;-4)    C(0;3)
Trouver l'équation réduite de (AB)
Puis trouver l'équation réduite de la droite d telle que d//(AB) et passant par le point C

2)  Tracer les 3 droites   suivantes dans un repère de plan.
D1 x= 3
D2 y = -2
D3 y = 4x -2 
Puis par le calcul trouver les coordonnées des points d'intersection des droites D1 et D3  puis  D2 et D3

ET par le calcul dire si le point M( -10,4;-46,2) appartient ou pas à D3 ?
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