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DESSIN GEOMETRIQUE
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Tracez un ceicie de centre E. de rayon l-0cm.
Tr^acez un dlamètre et . de>^sr-rs . p lacez I e point o, à 5cm du
centr e .

Sur le segment tOEl marquez 9 points fr 12, Ia. Ia,, Is. Io,
I-2. Ia. fç. espacés rêguIièrement de O.5cm à partj.r de 0.
sur ce mème diamètre. de l'autre côté d.e o.marquez g points
.Ir, Jz, ,Js, J<,, Jr:. Je , J-2. Ja. Je, espacês régulièrement
de 0.5cm à pùrtrr de 0.
Tracez les cer-cles. de centr e rr passant par .J1 , de centre
Iz passant par J2. de centre f a passant par J::, etc. .

.jusqu ' au cerc I e de centr-e f ç, passant par Je .

Tracez toutes les drortes qui passent par o et qur sont
espacées de 10" les unes des autres, en commençant à partrr
de votre dramètre.
vous obtenez une sorte de damier. coloriez qne ca:je sur
d.eux , en déca i ant chaque r angée .
(Orr peut effacer les partres c1e drortes gu1 sont
exterteures ôu disque) .

E-. Une --qou!!S__q l.S<rU

1. Tracez deux droites perpendrcuiaires (DL) et (DZ). qul se
coupent au point O.

(D2) partag"e ie pldn en deux r-eglons R1 et R2
2. Placez sur la droite (D1), dans ia réqron R1, un point A,

Bcm du point O.
3. Tracez Ie cercie rLe diamètre tOAl.4. Choisissez un point P de ce cercle.
5. Tracez Ia drorte qui passe par le poirrt p. perpendicuiaire

à ia droite (D2) . El ie coupe Ia d.roite (DZ) au pornt H.6. Piacez Ie pornt M, sur Ia droite (Hp), dans Ia région Rzet tel que: HM = OP.
Marquez ce point en rouge.

7. Recommencez une vrngtaine cle fors ies étapes 4, 5, 6, avec
d'autres points répar-trs sur le cercie.

B. Relrezi'Ies points marqués en rouge.


