
GEO}IETRIE

Construction no I

* Ê 1ê em du bord supêr.ieur de ta fer-ri11e, tracer une droite (d)
hori zonùal e. 

. , .

* Sur eette droite_ (d) plaeer les points Ê, B, C tels Que les
segment s fnal et [gCJ mesur-ent chacun 7 cm.

r+ Tracer la médiatr.ice (Â) du segment [Êq]. F,lacer- 1e point o è
It intersect ion de (A) et de (d).

* Trâcer la nédiatri.ce « Âl I du segment [ncJ. placer re point or àlr intersection de (d) et de (d). -

suP (Â), de part et dtautre de O, plaeer les points distants de
'ê cn, puis 4 cn, puis 6 cmTpuis g em, puis lO cm

- Joindre ehaiun des |oints obtenus aux extrênitês A et B duiegnent [ne].
.r( Refaire suÏ. ,À'r,
tracês. (contenu de
sesment Lsc].

de part et dt âutre de Ot, les mèmes
It aecolade) : Joindre ellx extrèuités B et C du

l( trolorier une surface sur ê de telle
mêmes couleurs ne se touehent autrement quÊ

sorte que jamais ?,
pâr 1 point.
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C o nS!.1igg!l-q n__E_o-_ ?

* A 15 cm du bord sqpérieur de votre feuille, placea un point O.
centt.e du Cerele ( Vl .

* En O, tr'ace= le cerl , ,V) de râyon Fl = 7rE cm.

* Tt'âcez un diamètr'e tÊtl . Flaee= leE Foints Ê et B gr.rr= 1à cercle.
'* Sur ce diamètre [neJ, placez Ê points C et D tels que ÊE = DB =
Ê,5 cm.

V* Aut compàs eentrer en C pr.ris en D pour tracer les e "."r ât-'t â 1t équerre, trace= Ie diamètt'e fgfl perpendieuLaine âLr diamètre
[ÊB]. Flacez E prii s F sur le eerel à,

* Partegez [EfJ en six segments de même mesure EG = EH = HO = OF,=
pGt = GF. .. sur [ErJ
* Par les points G, H, ç' et O, tracez les parallèles au diamètre
[OA]. Elles coupent le cercle respectivement en I, J, K, L, Rr S,
T et U. Flaeez ces lettres sLlF ces points.

* Frolongee au crayon Ia demi-dr.oite fOel et places M è
It extérieur du cer.ele et tel gue t{ soit distant de E de 7 cm.

* Au compâEr Êrr eentr'ant en M, tracez les eï.cs sr,rivant= I ; ft- ;'m;Grtr
x Apr'ès avoir obsenvé le dessir, 0 .., à Ia rèple, tu as eneor.e
lO segments à traeer pui s Lrn colài.iage sdigneux à réaI i ser.

not+ 1 blanc
I couler-rr clair
1 coulenr foncée
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