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L’étoile carrée



L’étoile carrée

1. Construire un carré ABCD de côté 12cm

2. Marquer le milieu I du segment [AB], le milieu J du segment [BC], le milieu K du segment [CD] et le 

milieu L du segment [AD].

3. Tracer les segments [AJ], [AK] et [AC].

4. Tracer les segments [BL], [BK] et [BD].

5. Tracer les segments [IC], [ID] et [IK].

6. Tracer les segments [DJ], [JL] et [CL].



L’étoile carrée

7. Effacer les traits en pointillés (voir ci-dessous).

8. Choisir 3 couleurs, et colorier l’étoile !...



La ferme

Dans la cour de la ferme, Azor est attaché en A avec une chaîne de 4 mètres et Balthazar est attaché 

en B avec une chaîne de 7 mètres (1 cm sur la carte représente 1 m). Sophie pourra-t-elle entrer par 

le portail et aller jusqu’à la porte de la ferme sans se faire mordre ? Montrer pourquoi.

Portail de la cour

Porte de la ferme

A

B



L’ellipse

Les planètes se déplacent dans l’espace sur un chemin appelé ellipse.



L’ellipse

1. Tracer un segment [AB] de 16 cm puis tracer le cercle de diamètre [AB].

2. Marquer un point M1 du diamètre [AB].

3. a. Tracer la droite perpendiculaire au diamètre [AB] passant par M1.

b. Nommer C et D ses intersections avec le cercle.

4. Marquer les milieux des segments [M1C] et [M1D].



L’ellipse

1. Tracer un segment [AB] de 16 cm puis

tracer le cercle de diamètre [AB].

2. Marquer un point M1 du diamètre [AB].

3. a. Tracer la droite perpendiculaire au

diamètre [AB] passant par M1.

b. Nommer C et D ses intersections

avec le cercle.

4. Marquer les milieux des segments [M1C]

et [M1D].

5. Recommencer ensuite à partir du 2

avec d’autres points M2, M3 ….du

diamètre, puis relier entre eux les milieux.



L’ellipse



Nazca



Nazca



Nazca

Quelles sont les droites dont on peut être sûr qu’elles sont parallèles ? Pourquoi ?
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L’étoile à 5 branches



L’étoile à 5 branches

1. Marquer un point B au centre de la feuille.

2. Construire le cercle de centre B et de rayon 8 cm.

3. Marquer un point A du cercle et tracer la demi-droite [BA].

4. Placer le point C pour que l’angle  mesure 72° et tracer la demi-droite [BC].

5. Placer le point D pour que l’angle  mesure 72° et tracer la demi-droite [BD).

6. Construire de la même façon les points E et F.

7. Tracer les cordes [AE], [AD], [CE], [CF] et [DF].



L’étoile à 5 branches



Cassiopée

Une constellation est un ensemble d’étoiles qui, vu depuis la terre, trace par des lignes imaginaires 

une figure dans le ciel. On dénombre aujourd’hui 88 constellations. Celles-ci sont réparties en 

constellations australes (vues de l’hémisphère sud) ou boréales (vues de notre hémisphère nord).

Cassiopée sur la montagne Sainte-Victoire



Cassiopée

Voici une représentation de la constellation Cassiopée.

On donne : ER 4,5 cm, RG  3,3 cm, GS 4,2 cm et SC 5 cm.

Construire cette représentation de la constellation de Cassiopée.



Le billard

La trajectoire d’une boule sur un billard, s’il n’y a pas d’effet, suit une règle simple : observer les 

angles égaux sur le schéma suivant, représentant deux rebonds d’une boule.



Le billard

Sur le schéma suivant représentant une table de billard vue de dessus, Jean joue la boule x et Paul la 

boule + et on a commencé à tracer les deux trajectoires.

Poursuivre le tracé des trajectoires pour savoir si au moins l’un des deux devrait toucher la troisième 

boule.



Chien en laisse

Un chien est attaché dans un jardin par une chaîne de 7 mètres, qui est fixée au mur de la maison.

Sur le plan ci-dessous, un cm représente un mètre. Dessiner la limite de sa zone de jeu.

Jardin

Maison



Le pentagone régulier

Réaliser ce pentagone régulier à partir d’un cercle de 8 cm de rayon.



Le pentagone régulier

Tracer l’étoile à 5 branches.



La spirale carrée

  



La spirale carrée

1. Tracer un carré ABCD de 15 cm de coté.

2. a. Marquer le point A1 sur [AB] tel que AA1   2 cm.

b. Marquer le point B1 sur [BC] tel que BB1   2 cm.

c. Marquer le point C1 sur [CD] tel que CC1   2 cm.

d. Marquer le point D1 sur [AD] tel que DD1   2 cm.

e. Tracer le carré A1B1C1D1.

3. a. Marquer le point A2 sur [A1B1] tel que A1A2   2 cm.

b. Marquer de la même façon les points B2, C2 et D2.

c. Tracer le carré A2B2C2D2.



La spirale carrée

8. Construire le carré A3B3C3D3 de la même façon.

9. Construire les autres carrés.



L’octogone régulier



L’octogone régulier

Partie 1

1. Tracer un cercle de centre O et de rayon 8cm.

2. Tracer un diamètre [AE] de ce cercle.

3. Tracer un diamètre [CG] du cercle qui soit perpendiculaire au diamètre [AE].

Partie 2

4. Tracer la bissectrice de l'angle  et nommer B son intersection avec le cercle.

5. Tracer la bissectrice de l'angle  et nommer D son intersection avec le cercle.

6. Tracer la bissectrice de l'angle  et nommer F son intersection avec le cercle.

7. Tracer la bissectrice de l'angle  et nommer H son intersection avec le cercle.

8. Tracer l’octogone régulier ABCDEFGH.



Partie 3

8. a. Placer sur le segment [BO] le point B' tel que

ABCB’ soit un losange.

b. Tracer [AB’] et [B’C].

9. a. Placer sur le segment [CO] le point C' tel que

BCDC’ soit un losange.

b. Tracer [BC’] et [C’D].

10. a. Placer de la même façon les points D’, E’, F’,

G’, H’ et A’.sur le segment [DO] le point D' tel que

CDED’ soit un losange.

b. Tracer les segments correspondants.
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L’octogone régulier

Choisir trois crayons de couleurs et colorier comme ci-dessous.



L’hexagone circulaire



L’hexagone circulaire

1. Tracer un cercle de centre O et de rayon 4,5 cm.

2. Marquer un point A sur ce cercle.

3. Placer un point B du cercle tel que AB 5,4  cm, puis le point C du cercle tel que AC 5,4  cm, puis 

les points D, E et F de la même façon pour obtenir l’hexagone ABCDEF.



L’hexagone circulaire

4. Tracer les cercles de centre A, B, C, D, E et F et de rayon 4,5 cm.

5. Nommer I, J, K, L, M et N les points d'intersections de ces cercles.

6. Tracer le cercle de centre O passant par I (Il doit passer par les points J, K, L, M et N).



L’hexagone circulaire

7. Choisir deux crayons de couleurs et colorier comme ci-dessus.



La Grande Ourse

Une constellation est un ensemble d’étoiles qui, vu depuis la terre, trace par des lignes imaginaires 

une figure dans le ciel. On dénombre aujourd’hui 88 constellations qui découpent ainsi la voûte 

céleste en 88 parties. Pour observer au mieux les constellations, il faut un ciel dégagé et aucune 

lumière aux alentours : ainsi, les meilleurs sites d’observation se trouvent loin des villes, et en 

altitude.

La constellation de la Grande Ourse
Version simplifiée, plus connue



La Grande Ourse

Construire la constellation de la Grande Ourse.



La Grande Ourse

En utilisant le dessin ci-dessous, retrouver et nommer les 7 étoiles de la version simplifiée de la 

Grande Ourse.



La Grande Ourse

Déterminer les angles de la constellation de la Grande Ourse



Le jardinier futé

Un jardinier a réussi à former 5 alignements de 4 arbres en utilisant 10 arbres seulement. Saurez-

vous trouver une disposition possible ?



Chien en laisse

Sur un terrain, un chien est attaché par une chaîne de 7 mètres au mur d’une cabane. Sur le plan ci-

dessous, un cm représente un mètre. Dessiner la limite de sa zone de jeu.

Terrain

Cabane



La roue crantée



La roue crantée

1. Construire deux cercles C1 et C2

concentriques (ce qui signifie qu’ils ont le

même centre) de centre O et de rayons 8 cm

pour C1 et 5 cm pour C2 .

2. a. Marquer un point A1 du cercle C1.

b. Nommer B1 l’intersection du cercle C2 et

du segment [OA1].

c. Tracer le segment [B1A1].

3. a. Marquer un point A2 du cercle C1 tel que

l’angle  mesure 45 .

b. Nommer B2 l’intersection du cercle C2 et

du segment [OA2].

c. Tracer les segment [B1A2] et [B2A2].



La roue crantée

4. a. Marquer le point A3 du cercle C1 tel que l’angle  mesure 45 .

b. Nommer B3 l’intersection du cercle C2 et du segment [OA3].

c. Tracer les segment [B2A3] et [B3A3].

5. Construire de la même façon les points A4 , B4 , …, A8 et B8  et les segments correspondants.



La roue crantée

La roue crantée suivante est construite avec des angles de 30°.


