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1. Trace un cercle de centre A passant par B. 

2. Place un point C sur le cercle tel que BC=AB. Puis un point D sur le cercle tel que CD=CA. 

3. Termine la construction des sommets de la rosace en plaçant les points E, F et G sur le 

cercle. 

4. Trace les triangles BDF et CEG.  

5. Appelle H le point d’intersection de [BD] et [GC]. 

6. Appelle I le point d’intersection de [BD] et [CE]. 

7. Appelle J le point d’intersection de [CE] et [DF]. 

8. Place K le symétrique de H par rapport à A.  

9. Place L le symétrique de I par rapport à A. 

10. Place M le symétrique de J par rapport à A. 

Enlève l’affichage des segments, garde juste le cercle et les points. 

11. Trace les triangles BHA, HCA, CIA, AID, AJD et AJE.  

12. Complète la figure de façon à ce que A soit un centre de symétrie. 
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