
Exercice Nº3

Un travail de dessin à réaliser sur une feuille A4
Selon les étapes établies sur pages suivantes.

Matériel:
-Feuille A4
-Crayon.
-Compas.
-Gomme.
-Crayon de couleurs.



-  Mes (AB) (BC) (CA) = 40 mm.
-  R = 20mm 
-  Diviser (AB),(BC),(CA) en 16 parties,
     chaque point est le centre d’un cercle.
-  Triangle en traits de construction.
-  Eventuellement cercles à l’encre.
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-  Mes  (AB) = 80 mm. (BC) = 80 mm.
-  Angle 60º
-  Diviser (AB) et (BC) en 32 parties.
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-  R = 20 mm.
-  Dessiner un hexagone en traits construction.
-  Diviser (AB) en 4 parties, puis, à l’œil.
    en 8, voire en 16 parties.
-   Reporter sur chaque face de hexagone
-  Eventuellement cercles à l’encre.

-  R = 40 mm.
-  Graphisme laissé au libre choix de l’élève.
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-  Mes (AB) (BC) (CA) = 40 mm.
-  Triangle en traits de construction.

-  Diviser (AB),(BC),(CA) en 16 parties,
     chaque point est le centre d’un cercle.

-  Trace les cercles de rayon 20mm.
-  Eventuellement cercles à l’encre.

-  Chaque point est le centre d’un cercle.
-  R = 20mm 



-  Trace un hexagone inscrit dans un cercle de rayon 20mm.
-  Idem exercice Nº1

-  Hexagone en traits construction.

-  Diviser (AB) en 8 parties.
-   Reporter sur chaque face de hexagone

-  Chaque point est le centre d’un cercle.
-  R = 20mm 

-  Trace les cercles de rayon 20mm.
-  Eventuellement cercles à l’encre.



-  Mes  (AB) = 80 mm. (BC) = 80 mm.
-  Angle 60º

-  Diviser (AB) et (BC) en 32 parties.

-  Relie les points selon le croquis.
-  Eventuellement à l’encre.


