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2) Placer les points E, F. G-et-H, milieux res- | [-EcJcoupe [-CBJ en R.

Remarque: Par convention, les arcs de cercles se lrecent

- dans le sens des aiguitles d'une montre: sens direcl noté (S-D)

ou - dans le setts corttraire des aig,ttilles rl'urte tnoiltre.'§ens rérrograde not{ (S-R)
r ' '' 1

ÂBCD I 7) Tracer llarc-de cerclètde cen[re C et de
1) Tracer un carré dè centre I et de 17 cm de [ .uyon CI de I a[EC]qu'il coupe en o (S-D)

pecrirs des segmen,;f^brf"ô,f"t];,'f;ri- 
"" 

I " e) Tracer 
'arc 

de cercre de cenrre p e1 cre

3) Tracer les segmentr, [HrJ na [ec,]r[o{ | tuvon PM de M à N (,s-D)

[r.],[o{rlir],tïr],Éc] "t fër]"- 
Jt- 

[ ,0, rracer larc de cercre de cenire e er de

4) Tracer I'arc de cercle de cenire B et de I rayon QJ de J à L (S-Di
rayon BI: I f 1) Tracer l'arc de cercle de centre R et ,Je

- rJepuis le point I jusqu'au segment[ff6l] qu'il coupe | .uyon RO de O à K (S-D)
en J (§-D) I rzl Tracer I'arc <le cercle de centre H et de

- depuis I jusqu'à [CA] ,fu,if Çoupe en K (S-R) | trV"n HI de I à HG qu'il coupe en S (S-D/

_5) Tracer I'arc de cercle de centre.A et de I 13) Tracer-l'aEc de cercle de centre F et de'1 ç' u! 
' yon-pi oe i a [ÈC] qr'ir coupe en T (s-R)ral,onAl: I tu:

- dcpuis le point I lusqu'au segment F{ Ou',t coupe I ,Ol Tracer lo.ugn,*ntfST]
en L (S-À)

- depuis I Susqu'à hd Ou',, coupe en M (S-D)

6) Traccr I'arc de cercle de centre D et de
rayon DI tle I i tOg]qu'il coupe en N (S-R)

Le but tle cefte cofistrucTion esl de cofis-

lruire un "flocon cle neig,e"

- Tracer un trianglc équilatéral gBC de lô2 mm dc côté.
<:'est la Jigure I

- eartagerfaB-l en 3 sesments esaux [".] [to] .,[.tJpuls constr-ulre un polnt U, eN'terreur au trlangle et tel que
EFG soit équilaiéral. Gommer LEFJ

- Faire tJe même ru. fec] "t [c.l] ; on obtiertt ta figure 2.

- Rec<'lrnrnencer la même cclnstruction sur chacun dcs ll
segrrents de la l'igr-rre 2; nn olttietrt la fi gure 3.

- Recommcncer la même construction sur chacun des scg-
ment de lu l-igure 3i on obtient lu .l'i.qure 4

Ct est cette figutel que vous devez uon,s reiltettre

Chaque construction doit être faite sur une feuille séparée non quadrillée. Vous pou-
vez faire plusieurs essais mais vous devrez eurl exemnlaire de c
tru-s:_tlen. en n'oubliant pas de

.fi.gure

li grure


