
Exercices : Polygones usuels 

Exercice 1 : 

1./ En suivant les étapes indiquées dessiner en vraies grandeurs l’octogone ABEFGHCD suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2./ Quelle est la nature des trois quadrilatères suivants : ABCD, BECH et EFGH ? 

 

Exercice 2 : Le trapèze 

1./ Trace un segment [AB]. 

2./ Trace un segment [CD] parallèle à [AB] mais de longueur différente à celle de [AB]. 

3./ Relie les extrémités de chaque segment entre elles de façon à obtenir un quadrilatère. 

4./ Ce quadrilatère s’appelle le trapèze. Essaie de donner une définition du trapèze. 

 

Exercice 3 : 

1./ Trace un triangle ABC isocèle en A, tel que : 

𝐴𝐵 = 3 𝑐𝑚; 𝐴𝐶 = 3 𝑐𝑚 𝑒𝑡 𝐵𝐶 = 4 𝑐𝑚 

2./ Trace un triangle DEF équilatéral de côté 4 cm. 

3./ Trace un triangle GHI rectangle en H. 

4./ Trace un triangle JKL isocèle en K, tel que : 𝐽𝐾 = 5 𝑐𝑚. 

 



Exercice 4 : 

Trace un parallélogramme ABCD tel que : 

𝐴𝐵 = 5 𝑐𝑚 𝑒𝑡 𝐵𝐶 = 3 𝑐𝑚 

Exercice 5 : 

Soit le cercle de centre A et de rayon 1,7 cm : 

1./ Pour ce cercle, citez : 

 a./ Deux rayons  b./ Un diamètre 

2./ Citez tous les points situés à : 

 a./ 1,7 cm de O ; 

 b./ moins de 1,7 cm de O ; 

 c./ plus de 1,7 cm de O ; 

 d./ au moins 1,7 cm de O. 

3./ Citez deux points distants de 3,4 cm. 

 

Exercice 6 : 

1./ Tracez un point Z où vous le souhaitez. 

2./ Construire les cercles de centre Z et de rayons : 

 a./ 3 cm ; 

 b./ 4,2 cm ; 

3./ Construire le cercle de centre Z et de diamètre 4,8 cm. 

Exercice 7 : 

1./ Placez un point K. 

2./ Placez les points E ; F et G à 2,4 cm du point K. 

3./ Placez les points A ; B et C à moins de 2,4 cm du point K. 

4./ Placez les points X ;Y et Z à plus de 2,4 cm du point K. 

Exercice 8 : 

Soit le segment [ST]. Tracez le cercle de diamètre [ST]. 

 

 


