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f -l- Tracer 2 cercles de même c?l1.e O ei de ïai'ûïïs respeciifs 6 ciri et 9 cm.Tracer 2

Colorier à la manière d'un damier (en utilisant 5 couleurs au plus) et de façon à mettre
I'ellipse en évidence.

a pent ie petit cercle, respectivement, en J, K, L, IVI, N' P'

I À I'intérieur du secteur circulaire limité put pn] et fOE], lracer un triangle rectangle.

i lqg rel que les droites (JQ) et (OA) soient paiallèlesl De-mdme, à I'intérieur du secteur cir-
g cu-laire lil*ité parpE] et [Ôfl , r,racer ]e triangle rectangle. ts-R.F t-r ^"' r" â'^it65 (KR) et

I iôÏî';.i;ï;rrallèles. puis, à l'intérieur du secteur cirëulaire li;it:;-;toëiTi"dFJ, i;;"t
f i"triangl" r"ïtungle LSG tel_qu_e les droites.(LS) et (OA) scient narallèles. Puis tracer de

n;#;iË;i;ir"stJi unr et Nüt. rracer enfin rà' '"g*àilt' [40], e{, &sJ,6rJ,Eu/, &pl
r'
f Compléter de façon que (AB) soit un axe Ce sym6trie et le point O un centre de symé-

! 
tri" 

'.:ïi:-Ti,'il;,-*e polygonale AeRSrup et ses symétries constituent un polygône

i uyurt la "fo^rme" d'uie ejtipsé; on dit qu'on a "tracé une ellipse point par pointn.

r
3 #"r" ice oréparttoi.", à réaliser au brouil

de centre O; placer un point E à 9 cm de O. I! y a 2 droites ta4Bente§
ec !e -ode de construction dounant le plus de précision.

; il coupe le premier cercle en A et B. On Prouvera plus tard dans le
en A. Que peut-on en déduire pour les droites (AE) et (EB) ?

Tracer un cercle de raYon 5 cm et
au cerc.le et passant par E; les tracer av

Tracer le cercle de diamètre fOE]
cours que le triangle OF,A est rectangle

r
ro

ru

rc

ru
L',

rur-::
I

t

re
t'-

h

rot-
h,

1"- Traaer un carré ARST de côté 2O cm. Soit B,U, Y et D les milieux respectifs des
côtés lAn],FS],§T] et TA . Les segments [nV] et tDU] se coupent en C.

Construction

'3"- Compléter de façon que (DC) soit un axe de symétrie et que C soit un centre de
symétrie pour le dessin.

4o-: Colorier à la manière d'un damier en utilisant 5 cou-
leurs au plus.

2"- A I'intérieur du carré ABCD:
-tracer les segments [RClet lBfil ; ils se coupent en O. Tracer les deux;a-g*s de cercles d'ex-
trémités B et-D, I'un àe dentie A, I'autre de centre C. L'arc de cercle 'AC' de cenlre D cou-
pe les deux ur"r pi""édents en I ât en J. Ne laisser-sulle dessin qu9 la_portion€ de cet
àrc (gommer les ïeux autrgs portions). Placer sur [-OBJun point K à 1,5 cm de O; tracer les
segà"ents LoI], @J], EtJ, Eil] .

- traçer-le symétrique du quadrilatère OJKI_pa-rrappoJt à la droitdOl). Placer.le point G
sur ft,C-l à 2'cm de^Attracirles segments fCe] etGF] tels que (GE) et (GF) soienl tangen-
tes f,l'dlc de cerclef-DO" centre i«g et Èétânt lèslointsïe contact de ces tangentes
avec l'arc).
- compléter le construction à l'intérieur du carré ABCD pour que O soit un centre de symé-
trie.

Daprès: "la géométric pour lc plaisir"
(Fd; Kim- Duokerqrry)


