
ESPACE ET
GÉOMÉTRIE

3Constructions
et tracés

Connaissances et compétences abordées

§ Utilisation de la règle graduée pour les mesures de lon-

gueurs : segments et milieux, codage.

§ Utilisation du compas pour le report et la comparaison de

mesures de longueurs, milieux.

§ Suivre un programme de construction simple.

ACTIVITÉ 1 Tableaux en fils tendus

Objectifs : reproduire une figure géométrique à base de segments de droites.

Phases de la fiche FILS TENDUS :

1) choisir l’une des figures et la reproduire sur une feuille.

Deux niveaux de difficulté : figure 1 sur papier quadrillé ou figure 2 sur feuille unie.

2) Pour les plus rapides, faire la deuxième figure et/ou colorier la figure obtenue.

DÉBAT 2 Le compas : un instrument de report de mesures

Étymologiquement le mot compas vient du latin « compassare » signifiant - qui partage le

même pas, la même mesure - et qui fait donc référence à un instrument qui mesure et non qui

trace des cercles. Source : https ://compas-passion.jimdo.com.

Compas simple Compas à secteur courbe Compas d’épaisseur Compas à trois jambes
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Trace écrite

1. Longueur et milieu d’un segment

DÉFINITION : Longueur et milieu

La longueur d’un segment est la distance qui sépare ses deux extrémités.

Le milieu I du segment rABs est le point de rABs qui est équidistant de A et de B.

REMARQUE : La longueur d’un segment rABs se note AB, et pour indiquer que l’on a des

mesures égales, c’est à dire AI “ IB, on effectue un codage de la figure.

Exemples de codes que l’on peut utiliser : x, +, o, // . . .

Exemple Tracer un segment rFLs de mesure 5 cm et placer son milieu I.

Correction
0

1
2

3
4

5F
I

L

F
I

L

ˆ

ˆ

codage

2. Le compas comme instrument de report de mesure

PROPRIÉTÉ : Le compas

Le compas permet de comparer et de reporter des mesures de longueurs.

MÉTHODE 1 Reporter une longueur au compas

Pour reporter la mesure de la longueur d’un segment avec un compas, je prends la longueur

de ce segment en plaçant chaque pointe du compas sur l’une des extrémités du segment puis

je la reporte sur une autre portion de droite.

Exercice d’application

Reproduire un segment rCDs

de même mesure que rABs.

A

B

Correction

A

B

C D
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Trace écrite

MÉTHODE 2 Construire le milieu d’un segment au compas

Pour tracer la milieu I d’un segment rABs, je choisis un écartement au compas assez grand

et je trace un arc de cercle à partir de A, puis à partir de B. Ensuite, je trace la droite passant

par les deux points d’intersection formés par les arcs de cercle, elle coupe le segment rABs

en son milieu I.

Exercice d’application

Construire le milieu I du seg-

ment rABs ci-dessous.

A

B

Correction

A

B

A

B

A

B

b

I

3. Suivre un programme de construction

Lorsque je dois suivre un programme de construction, je commence par lire entièrement le programme, puis j’ef-

fectue les étapes une à une en vérifiant à chaque fois l’élément de la figure construit.

Exemple

‚ Trace deux droites pdq et peq.

‚ Place U leur point d’intersection.

‚ Place un point M sur pdq à 3 cm de U.

‚ Place le milieu L de rUMs.

Correction

pdq

peq

U

|
M |

L

r

r
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Entraînement

Longueur et milieu d’un segment

1 Observe cette figure et indique pour chaque affir-

mation si elle est vraie ou fausse.

A B

C

D

M
�

�

�

1) Les points C, D et M sont alignés.

2) M est le point d’intersection des segments [AB] et

[CD].

3) M est le milieu du segment [AC].

4) M est un point du segment [CD].

5) A appartient au segment [MB].

6) M est le milieu du segment [CD].

2 Écris le plus de phrases possibles avec le mot « mi-

lieu ». Combien en trouves-tu ?

+ A

+ C

+D

+ B

+ E

+
I

+J

+

+

3 Reproduis la figure suivante sur quadrillage.

Construis le milieu de chaque segment sans utiliser

d’instrument de géométrie. Code la figure.

+

A
+

B

+

C

+

D
+

E

+

F

+

G
+

H

4 Reproduis cette figure sachant que le rectangle ex-

térieur a pour longueur 8 cm et pour largeur 4 cm, et

que les quadrilatères intérieurs ont pour sommets des

milieux.

5

1) Place trois points A, B, C tels que :

‚ A, B et C sont alignés ;

‚ AB = 3 cm ;

‚ AC = 5 cm.

2) Combien y a-t-il de possibilités?

3) Calcule BC dans chacun des cas.

4) Écris une phrase pour caractériser précisément

chaque position du point B.

Reporter des mesures

6 Lequel de ces deux polygones à le plus grand péri-

mètre ? Tu n’as pas le droit d’utiliser une règle graduée !

1

2
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Entraînement

7 Sans utiliser ta règle, classe ces segments du plus

petit au plus grand. Vérifie ensuite la mesure de chaque

segment avec ta règle.

A B

C

D

E

F

G

H

I

J

8 Sur la figure suivante, détermine le milieu de la

ligne brisée en t’aidant du quadrillage.

Programmes de construction

9 Effectue la construction suivante puis code la fi-

gure obtenue.

‚ Trace un segment [RS] de longueur 4,8 cm et place

son milieu T.

‚ Place un point U non aligné avec R et S.

‚ Place le point V tel que T soit le milieu de [UV].

10 Construis la figure suivante :

‚ Trace un quadrilatère ABCD.

‚ Construis grâce au compas les milieux suivants : I de

[AB], J de [BC], K de [CD] et L de [DA].

‚ Trace le quadrilatère IJKL.

‚ Mesure la longueur de chacun ds côtés de IJKL, que

constates-tu ?

Avec un logiciel de géométrie dynamique

11 Point d’intersection

1) Place cinq points A, B, C, D et E.

2) Construis les droites (AB) et (CD). Bouge les points

de telle sorte que le point d’intersection de (AB) et

(CD) soit sur l’écran.

3) Emmène le point E à cette intersection. Que se passe-

t-il quand on bouge les points A, B, C ou D ?

4) En utilisant une fonction du logiciel, construis le

point F de telle sorte qu’il reste le point d’intersec-

tion des droites même lorsqu’on déplace les points

A, B, C ou D.

12 point sur un objet

1) Construis un segment [AB] et un point I.

2) Déplace le point I sur le segment [AB]. Que se passe-

t-il si on bouge les points A ou B?

3) En utilisant une fonction du logiciel, construis le

point J de telle sorte qu’il reste sur le segment [AB]

même quand on le bouge ou quand on bouge les

points A ou B.

13 points alignés

Place six points A, B, C, D, E et F tels que :

‚ E est le point d’intersection de (AB) et (CD) ;

‚ les points A, D et F sont alignés ;

‚ les points C, B et F sont alignés.

14 Théorème de Pappus

1) Construis une droite (AB). Place un point C sur la

droite (AB) tel que A, B et C soient alignés dans cet

ordre.

2) Construis une droite (DE). Place un point F sur la

droite (DE) tel que D, E et F soient alignés dans cet

ordre.

3) Construis les points d’intersection suivants : J de

(AE) et (DB) ; K de (AF) et (DC) ; L de (BF) et (EC).

4) Que remarques-tu ? Vérifie ta conjecture avec une

fonctionnalité du logiciel.

Source : Sesamath, le manuel 6e. Génération 5 - Sésamath 2013.
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Récréation, énigmes

Programme de construction d’une grenouille qui saute en origami

Prendre une feuille dont la longueur est deux fois plus longue que la largeur.

Les plis en courts pointillés sont des plis « vallée », les plis en longs pointillés sont des plis « montagne ».

A B A B A B

C D

A B

E F

1) Plier la feuille en deux se-
lon la médiane la plus courte
du rectangle : (AB)

2) Dans le carré du haut,
plier suivant la diagonale
passant par A puis déplier

3) Plier puis déplier de la
même manière les trois
autres diagonales

4) Plier suivant les médianes
(CD) et (EF) des deux carrés

A B

E F

b

C

D
b

C

D

E

F
A B A B

G

5) Joindre les points C et D
l’un contre l’autre et les ra-
battre sur la droite (AB)

6) Faire la même chose avec
les points E et F

7) Rabattre le coin B supé-
rieur droit sur le sommet G

8) Faire de même avec les
trois autres coins en A et B

G

H

G

H

B A

9) Replier le triangle supé-
rieur droit de manière à su-
perposer son hypoténuse à
son côté inférieur

10) Faire la même chose avec
les trois autres triangles

11) Retourner la feuille, plier
puis déplier suivant la dia-
gonale (GH)

12) Amener les points A et B
sur la diagonale (GH)

13) Plier le triangle inférieur
au niveau des pattes de der-
rière

14) Rentrer les coins dans les
encoches du triangle plié

15) Faire un pli montagne
au niveau du sommet du tri-
angle inférieur puis un pli
vallée entre ce pli et la base

16) On obtient une jolie gre-
nouille. . . ou pas !

Il ne reste plus qu’à décorer ta grenouille et à t’amuser avec à la faire sauter ;-)
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TABLEAUX EN FILS TENDUS Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reproduis l’une des deux figures suivantes au choix.

Figure 1

Figure 2
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