
 

[AB] est un segment de 12 cm 1 Place le point C qui est le milieu de [AB] 

- 2 Trace le cercle de centre C et de rayon 6 cm 
- 3 Place le milieu du segment [AC] 

- 4 A partir de ce point, trace vers le haut, le demi-cercle de diamètre [AC] 

- 5 Place le milieu du segment [CB] 
- 6 A partir de ce point, trace vers le bas le demi-cercle de diamètre [CB] 

 

 

ABCD est un carré de 8 cm de côté. 
- 1 Place le point I, milieu du segment [AB] 

- 2 Place le point J, milieu du segment [BC] 

- 3 Place le point K, milieu du segment [CD] 
- 4 Place le point L, milieu du segment [DA] 

- 5 Trace les segments [AJ], [AC], [AK], [IC], [IK], [ID], [BK], [BD],  

[BL], [JL], [JD], et [CL] 
 

 

a) Trace un carré ABCD de côté de 3 cm. 

b) Trace les diagonales du carré. 
c) Note le point d'intersection O. 

d) Trace le cercle ce centre O est de rayon [OA]. 

 

 

- Trace un segment [AB] de 4 cm. 

- Trace le cercle de centre A et de rayon [AB]. 

- Prolonge le rayon [AB] et note C le point d'intersection avec le cercle tracé. 
- Trace le cercle de centre B et de rayon [BC]. 

 

 
a) Tracer un segment [AB] de 7 cm.  

b) Construire le cercle (C   ) de diamètre [AB].  

c) Placer un point C sur le cercle (C  ) tel que AC = 4 cm.  
d) Placer le point D sur le demi-cercle qui ne contient pas le point C tel que : AD = 3 cm.  

e) Tracer les droites (AD) et (BC). Elles se coupent en E. Placer E.  

f) Tracer les droites (AC) et (BD). Elles se coupent en F. Placer F.  

g) Construire le cercle de diamètre [EF]. 

 

 

a)Construis un triangle équilatéral RST de côté de 3 cm. 
b)Place I le milieu de [ST]. 

c)Place J le milieu de [RT]. 

d)Construis K le milieu de [RI]. 
 


