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LA    DROITE 

 

Nom : 

 

 

 

Section : 
Les droites remarquables 

Nous prendrons pour nos exemples un tube rond, si on isole l’axe AB d’un tube celui-ci pourra être comparé à une 

droite se projetant dans les différents plans de projection. 

 VG : vraie grandeur de la droite elle est projetée dans l’un des plans dans sa dimension réelle  

 

LA  DROITE  VERTICALE 

 

 

 
 

 
Elle est perpendiculaire au plan 
horizontal ( PLH ), donc 
parallèle au plan frontal ( PLF ). 
 
Une droite verticale se 
projette en vraie grandeur 
( VG ) sur le plan frontal 
 
Sa projection horizontale  a b  
est un point ( raccourci totale 
de la droite ). 
 
Sa projection frontale a’ b’ est 
une droite  perpendiculaire à 
l’axe OY ( ligne de terre ) 

LA DROITE  HORIZONTALE 

 

 

 

 
Elle est parallèle au plan 
horizontal donc en vraie 
grandeur dans ce plan 
 
Elle forme un angle quelconque 
avec le plan frontal 
 
Sa projection frontale a’ b’ est 
parallèle à l’axe OY ( ligne de 
terre ) appelé aussi raccourci 
partiel de la droite. 

LA  DROITE  FRONTALE 

 

 
 

 

 

 

 
Elle est parallèle au plan 
frontal donc en vraie grandeur 
( VG) dans ce plan. 
 
Elle forme un angle quelconque  
avec le plan horizontal. 
 
Sa projection horizontale a b 
est parallèle à l’axe OY (ligne 
de terre) c’est le raccourci 
partiel de la droite. 
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LA  DROITE  FRONTO HORIZONTALE 

 

 

 

 
Elle est parallèle au plan frontal 
et au plan horizontal donc en 
vraie grandeur dans les 2plans. 
 
Les projections frontales et 
horizontales de cette droite 
sont parallèles à l’axe OY ligne 
de terre . 

LA DROITE  DE  BOUT 

 

 

 

 
Elle est perpendiculaire au plan 
frontal donc parallèle au plan 
horizontal par conséquent elle 
est en vraie grandeur  VG dans 
le plan horizontal. 
 
La projection frontale d’une 
droite de bout est un point a’ b’ 
( raccourci total de la droite ). 
La projection horizontale d’une 
droite de bout est 
perpendiculaire à l’axe OY  
( ligne de terre ). 

LA  DROITE  DE  PROFIL 

 

 
 

 

 

 
Sa projection frontale et 
horizontale sont 
perpendiculaires à l’axe OY  
( ligne de terre ). 
 
La vraie grandeur (VG) de cette 
droite ne peut être obtenue que 
par changement de plan   
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