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FICHE n° 1 : constructions géométriques 
 

I. CONSTRUCTIONS GÉOMÉTRIQUES PAR PLIAGE 

 

Exercice n°1 : Tracé de droites 

Sur une feuille de papier blanc, marquer deux points A et B distincts au crayon puis, par 

pliage : 

- tracer une droite D ni parallèle ni perpendiculaire à la droite (AB) ; 

- tracer la médiatrice du segment [AB] ; 

- tracer la droite parallèle à D qui passe par le point A ; 

- tracer la droite perpendiculaire à D et qui passe par le point A. 

 

Exercice n°2 : Construction des droites remarquables d’un triangle 

Découper quatre triangles (une demie feuille par triangle) qui ne soient ni isocèle ni 

rectangle. Par pliage : 

- construire le centre du cercle circonscrit au premier triangle ; 

- construire le centre du cercle inscrit au second triangle ; 

- construire l’orthocentre du troisième triangle ; 
- construire le centre de gravité du quatrième triangle. 

 

II. CONSTRUCTIONS GÉOMÉTRIQUES SUR PAPIER QUADRILLÉ 

 

Dans les exercices qui suivent, le seul instrument autorisé est la règle (non graduée). 

 

Exercice n°3 : Parallélisme et perpendicularité 

1. Marquer trois points A, B et P sur trois noeuds d’un quadrillage de telle manière que deux 

de ces points ne soient pas sur une même ligne de ce quadrillage. Tracer la droite (AB). 

2. Tracer la parallèle à la droite (AB) qui passe par le point P. 

3. Tracer la perpendiculaire à la droite (AB) qui passe par le point P. 

 

Exercice n°4 : Quadrilatères particuliers 

Pour chacune des questions suivantes, marquer deux points A et B sur un quadrillage comme 

indiqué dans la figure ci-contre.  

Construire : 

1. un carré ABCD.  

2. un rectangle ABCD tel que BC = 2 AB.  

3. un losange ABCD non carré dont les axes suivent les lignes du quadrillage. 

4. un losange ABCD non carré dont les axes ne suivent pas le quadrillage. 
5. le milieu du segment [AB] et sa médiatrice. 
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III. CONSTRUCTIONS GÉOMÉTRIQUES SUR PAPIER UNI, À LA RÈGLE 

ET AU COMPAS 

 

Dans les exercices n° 6 et n° 7, on partira de la 

figure ci-contre où un point M appartient à une 

droite d et où un point A n’appartient ni à d ni à la 

perpendiculaire à d issue de M. Autrement dit, la 

droite (AM) n’est pas perpendiculaire à d. 

 
Exercice n°5 : Construction de triangles isocèles 

1. Construire un triangle AMI isocèle en A tel que le point I appartient à la 

droite d. 

2. Construire un triangle AMI isocèle en M tel que le point I appartient à la 

droite d. Démontrer que les deux triangles solutions ont la même aire et qu’ils 

forment, à eux deux, un triangle rectangle. 

3. Construire un triangle AMI isocèle en I tel que le point I appartient à la droite 

d. 

 

Exercice n°6 : Construction de quadrilatères particuliers 

1. Construire un rectangle AIME qui possède deux sommets sur la droite d. 

2. Construire un rectangle AMIE qui possède deux sommets sur la droite d. 

3. Construire un losange AMER qui possède deux sommets sur la droite d. 

4. Construire un losange ARME qui possède deux sommets sur la droite d. 

 

IV. RÉDACTON D’UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION 

 

Rédiger un programme de construction pour chacune des questions de l’exercice 

précédent n°6. 
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