
Chapitre 8

Problèmes de construction

Qu’est-il attendu ?

Supposons qu’une étape d’un problème de construction consiste à tracer la parallèle à une droite d
passant par un point A. Parmi les trois figures proposées ci-dessous, seule la première est correcte.

Sur les deux schémas qui suivent, nous avons indiqué les segments qui ont la même longueur dans
la première et dans la deuxième construction.

La première construction permet d’obtenir un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même
longueur. Ce quadrilatère est donc un losange, par conséquent ses côtés opposés sont parallèles :
la construction est valide.
La deuxième construction permet d’obtenir un triangle équilatéral et un segment. . . rien n’assure
que la droite passant par A et le sommet du triangle qui n’est pas sur d soit parallèle à d. La
construction n’est donc pas valide, même si la droite obtenue semble bien parallèle.
La troisième construction est très efficace d’un point de vue pratique : le tracé est simple et la
droite obtenue est si proche d’une parallèle à la droite d qu’on ne peut pas faire la différence, ni
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132 CHAPITRE 8. PROBLÈMES DE CONSTRUCTION

à l’œil ni avec une équerre. Mais le parallélisme ne peut pas être prouvé (on ne sait même pas
exactement par quel point de la droite passe le cercle de centre A). Cette construction n’est donc
pas valide.
En d’autres termes, les problèmes de construction sont des problèmes de démonstration déguisés :
la démonstration n’est pas exigée, mais il doit y avoir une démonstration possible.
Le correcteur qui regarde ces productions ne vérifie pas avec ses outils le parallélisme des deux
droites, il observe les arcs de cercle tracés et se demande s’il est possible de justifier le parallélisme.
Cette règle est parfois difficile à appliquer : le candidat ne produit qu’un dessin, comment savoir
s’il en connait la justification ou s’il a seulement eu un coup de chance ?
C’est pourquoi il est fortement recommandé de privilégier pour les étapes de la construction (tracer
une parallèle, une perpendiculaire, un milieu. . . ) des méthodes classiques rappelées ci-dessous : c’est
l’assurance qu’elles seront reconnues par le correcteur.
Si pour une raison ou une autre on n’utilise pas les constructions classiques, il est prudent, même
si ce n’est pas exigé, de donner quelques indications.
Voici par exemple une autre construction correcte d’une parallèle.

Les arcs de cercles tracés imposent des égalités de longueurs codées sur le schéma de droite, les
triangles ABC et A’B’C sont donc superposables. On en déduit que la hauteur issue de A dans
ABC a la même longueur que la hauteur issue de A’ dans A’B’C, c’est ce qui permet de prouver
le parallélisme.
Indiquer l’idée directrice de la construction en écrivant par exemple « les tracés effectués permettent
d’obtenir deux triangles ABC et A’B’C superposables » serait prudent pour montrer au correcteur
qu’il ne s’agit pas de tracés faits au hasard.

Quatre constructions classiques

Les constructions indiquées ici sont à connaître absolument.
Il faut éviter de mémoriser une construction sous la forme d’une suite d’actions (tracer le cercle de
centre machin puis. . . ) ou pire encore d’une suite de gestes (placer la pointe du compas sur. . . ).
Ce serait une surcharge inutile et un moyen infaillible de tout confondre.
Nous proposons de retenir les quatre premières constructions en pensant à un losange que l’on
introduit dans la figure. Les arcs de cercles tracés visent alors à obtenir ce losange en construisant
quatre côtés de même longueur.
Pour chaque construction, vous trouverez à gauche la position du losange qui en constitue l’idée
directrice, sous forme d’un schéma à main levée. À droite figure la construction elle-même.
Nous indiquons ensuite des variantes correctes et parfois pratiques de cette construction de base.
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Construire la médiatrice d’un segment

Les diagonales d’un losange sont perpendiculaires et ont le même milieu, la droite obtenue est donc
perpendiculaire à [AB] et elle passe par le milieu de [AB], c’est donc bien sa médiatrice.
Remarques :

— Cette construction est aussi celle qui permet d’obtenir le milieu d’un segment.
— Le losange sert à retenir la construction et à la justifier si nécessaire, mais cela n’oblige pas

à le tracer effectivement. On ne le tracera que si c’est utile pour la suite du travail.

Variante : Si au lieu de tracer le losange on n’en traçait qu’une moitié, un triangle isocèle dont
[AB] est un côté, le sommet construit serait un point de la médiatrice. Avec deux triangles isocèles,
on obtient donc la médiatrice, y compris si les deux triangles sont situés du même côté de la droite
(AB). Cette variante est pratique quand le segment [AB] est proche du bord de la feuille.

Construire une perpendiculaire à une droite

Les diagonales d’un losange sont perpendiculaires, la droite obtenue est donc bien perpendiculaire
à la droite donnée.
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Remarque : rien n’oblige à tracer un seul arc long pour placer les deux sommets du losange sur la
droite donnée. De façon générale, il faut chercher un compromis raisonnable quant à la longueur
des arcs figurant sur votre travail : trop courts ils seront difficiles à interpréter (où sont les centres,
quels arcs ont le même rayon). Trop longs, ils rendent la figure chargée et peu lisible.

Variante : comme pour la construction de la médiatrice, on peut utiliser deux triangles isocèles
non superposables, et éventuellement situés du même côté de la droite donnée.

Remarque : dans la construction à l’aide du losange, le sommet opposé à A est le symétrique de A
par rapport à la droite. Si c’est ce point qu’on cherche à construire, tracer la perpendiculaire n’est
pas indispensable.

Variante : On obtient également le symétrique de A par rapport à la droite donnée avec deux
triangles isocèles ne formant pas un losange. Comme les sommets principaux des triangles isocèles
peuvent être choisis n’importe où sur la droite, on peut ainsi construire le symétrique de A avec
seulement deux arcs de cercle.

Cas particulier : le point donné est sur la droite.

Le point donné A sera l’intersection des diagonales du losange. On construit donc en premier lieu
les sommets X et Y, sur la droite d, symétriquement par rapport à A.

Les autres sommets du losange sont sur la perpendiculaire cherchée. Cependant, A est également
sur cette perpendiculaire, il suffit donc de tracer une partie du losange (un triangle isocèle).
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Construire une parallèle à une droite

C’est la construction qui a servi d’introduction à ce chapitre, elle est difficile et mérite une attention
particulière.

Remarques :

— L’ordre dans lequel on place les sommets du losange est important dans cette construction,
il est indiqué sur la figure à main levée. Le premier sommet est placé sur la droite donnée, il
est arbitraire, ce qui veut dire qu’on peut le choisir au hasard. Ce point peut donc être placé
sur la droite à l’aide d’un petit trait à main levée, sans utiliser le compas, cependant, si on
le place à main levée, il faudra prendre au compas la longueur du premier côté du losange
pour construire les deux sommets manquants. . . on utilise donc généralement le compas dès
le premier sommet.

— Il est possible de construire une parallèle à la droite d en construisant d’abord une per-
pendiculaire à d, puis une perpendiculaire à la précédente. Cela évite d’avoir à retenir une
construction difficile, mais entraine des constructions plus longues, parfois surchargées.

Variante : Le principe de la construction est d’obtenir un quadrilatère ayant deux côtés opposés
parallèles. Il n’est pas indispensable d’utiliser un losange, un parallélogramme suffit.

La construction suivante repose sur la propriété « un quadrilatère non croisé dont les côtés opposés
ont la même longueur deux à deux est un parallélogramme ».
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Construire la bissectrice d’un angle

Il s’agit de la demi-droite qui partage l’angle en deux angles égaux.

Remarque : Une erreur classique consiste à utiliser comme sommets du losange les extrémités de
la partie dessinée de chaque côté de l’angle. Les deux premiers côtés choisis pour le losange n’étant
pas égaux, il est impossible d’obtenir un losange.

Variante : Le principe de la construction est d’obtenir un quadrilatère symétrique par rapport à
une de ses diagonales. Il n’est pas indispensable pour cela d’utiliser un losange, un « cerf-volant »
suffit, car il possède un axe de symétrie.
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Comment chercher un problème de construction

Si vous pouvez y consacrer quelques heures, l’usage d’un logiciel de géométrie dynamique peut
vous aider à progresser dans ce domaine. Nous consacrons une brève introduction à ces logiciels
page 285.

Nous décrivons ici sur un exemple toutes les étapes pouvant conduire à la résolution d’un problème
de construction difficile.

Construire un triangle ABC tel que : AB = 8 cm, la hauteur issue de A mesure 4 cm, la hauteur
issue de C mesure 5 cm.
La première étape est toujours de dessiner à main levée au brouillon une figure complète ressemblant
plus ou moins à la figure cherchée.

À ce stade, tous les coups sont permis.

Le plus simple est généralement, si on cherche à construire un triangle, de dessiner un triangle
totalement au hasard et de reporter ensuite sur ce dessin les indications de l’énoncé.

Si le dessin ainsi obtenu en quelques secondes est trop faux (par exemple les angles « droits »
mesurent 30°, ou bien un segment de 4 cm est beaucoup plus long qu’un de 8 cm....) vous pouvez
en faire un autre jusqu’à disposer d’un dessin qui donne une bonne idée de ce qu’on veut obtenir.
La plupart du temps ce n’est pas nécessaire, le dessin faux suffit parfaitement à guider la réflexion.

Il faut ensuite choisir un élément à tracer en premier, le plus souvent un segment dont on connait
la longueur. Si rien ne permet de prévoir quel point de départ conduira à la construction la plus
simple, on en choisit un au hasard. . . mais on garde à l’esprit qu’il faudra peut-être recommencer
à partir d’un autre segment.

Supposons que nous ayons choisi de commencer par tracer le segment [AB], essayons de placer C.
Que savons-nous à propos de C ?

— La hauteur [CG] mesure 5 cm.
— C est sur (HB).

Si nous ne voyons pas immédiatement comment traduire par une construction le fait que la hauteur
[CG] mesure 5 cm, une figure annexe au brouillon peut nous mettre sur la voie : dessinons plusieurs
positions du point C pour lesquelles CG = 5.
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Ce croquis suggère que C se situe sur une droite parallèle à (AB). En réalité C peut se situer sur
une des deux parallèles à (AB) situées à 5 cm de (AB).
La deuxième condition, « C est sur (HB) » serait facile à traduire par une construction. . . si les
points H et B étaient connus, mais ce n’est pas le cas de H. On est donc conduit à construire le
point H avant C.
Nous disposons de deux informations à propos de H :

— AH = 4 cm.
— (AH) est perpendiculaire à (BC).

La première information est facile à traduire par une construction : H est sur le cercle de centre
A et de rayon 4 cm. La deuxième est embarrassante, car elle semble dire que pour tracer H il faut
connaître C, or pour tracer C il faut connaître H. . . nous sommes apparemment dans une impasse.
Dans ce genre de situation, il est souvent utile de reformuler les informations dont on dispose.
Revenons au premier dessin. Au lieu de dire que (AH) est perpendiculaire à (BC), on peut dire
que AHC est rectangle en H (mais on a encore besoin du point C) ou que AHB est rectangle en
H... cette dernière formulation est prometteuse, car on n’a plus besoin de C.
A et B étant déjà placés, où faut-il placer H pour que AHB soit rectangle en H ?
Si la traduction mathématique ne vient pas immédiatement, nous pouvons faire un inventaire des
propriétés géométriques connues à propos du triangle rectangle. Nous pouvons aussi revenir au
brouillon et, sur une nouvelle figure annexe, placer approximativement plusieurs points H tels que
ABH soit rectangle.

Ce schéma, comme le retour aux propriétés géométriques du cours, peut faire naître l’idée que H
se situe sur un cercle de diamètre [AB].
Nous avons maintenant tous les éléments pour terminer la construction du triangle ABC, nous
pouvons enfin prendre les instruments et réaliser la figure demandée.
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Remarque : l’exercice demandait de construire un triangle ABC, et la figure ci-dessus répond en-
tièrement à la question. Un autre énoncé pourrait demander toutes les positions possibles de C.
Il faudrait alors tracer deux parallèles à (AB), de part et d’autre de (AB), et prendre en compte
les deux points d’intersection des cercles utilisés pour construire le point H. On obtiendrait alors
quatre positions de C donc quatre triangles :

— celui que nous avons dessiné,
— son symétrique par rapport à (AB),
— celui obtenu en utilisant le même point H que sur notre dessin, mais l’autre parallèle à (AB),
— celui obtenu en utilisant la parallèle à (AB) de notre dessin, mais l’autre position de H.

Les deux derniers triangles sont superposables entre eux, mais pas aux deux premiers.

Résumé des points clés de la méthode

— On commence toujours par un dessin à main levée de la figure terminée, sur lequel on indique
ce qu’on sait (droites perpendiculaires, longueurs égales. . . )

— Pour placer un point, il faut généralement le situer sur deux lignes (deux droites, deux
cercles ou une droite et un cercle) et pour cela on a besoin de deux informations.

— Des figures annexes partielles aident parfois à traduire une information par une construction.
— Il est souvent utile de reformuler les informations.
— Rien n’oblige à tracer les éléments dans l’ordre où ils sont mentionnés par l’énoncé. En cas

de blocage, il est judicieux de changer le premier élément que l’on trace.

Rédiger un programme de construction

Quand une construction est demandée, cela n’impose pas automatiquement d’en rédiger le pro-
gramme, mais il arrive que cela soit demandé.
Ne rédigez le programme que si c’est explicitement demandé, ou si votre construction est si complexe
que vous craignez que les correcteurs ne réussissent pas à l’interpréter.
Écrire le programme de construction n’est possible que si on a réussi la construction, c’est beaucoup
moins difficile que la construction elle-même. C’est pourquoi nous n’insisterons pas sur la rédaction
des programmes de construction.



140 CHAPITRE 8. PROBLÈMES DE CONSTRUCTION

Le programme attendu doit respecter les règles suivantes :
— c’est une suite d’instructions, et non une justification. Vous n’avez ni à expliquer comment

vous avez trouvé la construction ni à justifier qu’elle est correcte.
— les instructions décrivent les objets mathématiques à tracer, pas les gestes à accomplir.

On peut par exemple écrire :
— Tracer le cercle de centre A et de rayon 5 cm.
— Placer un point B sur le cercle C, à 5 cm de A.
— Construire la médiatrice de [AB].
— Construire la parallèle à (AB) passant par C.

Les deux derniers exemples seraient acceptés, car les constructions classiques vues plus haut sont
supposées connues, elles n’ont donc pas à être détaillées. Cette règle doit s’appliquer avec bon
sens : si on vous demande seulement de rédiger un programme de construction de la médiatrice
d’un segment, vous détaillerez évidemment.

En revanche, on n’écrira pas :
— Prenez votre équerre et placez l’angle droit sur le point A.
— Placez la pointe de votre compas sur B, faites un cercle en plaçant la mine sur A.
— Tracer un cercle de rayon 5 cm en partant de A.
— Tracer un segment de 6 cm perpendiculaire à (BC), et dont les extrémités sont sur le cercle.

Les deux premiers exemples ne conviennent pas, car ils décrivent des gestes, et non des objets
mathématiques. Le troisième ne convient pas à cause de l’expression « en partant de A » qui n’est
pas claire : A est-il le centre du cercle ou un de ses points ? Le dernier exemple ne convient pas, car
il décrit le but à atteindre sans dire comment faire (il ne s’agit pas d’une construction de base).
La rédaction du programme de construction ne présente pas de difficulté majeure, il s’agit de vérifier
la capacité du candidat à utiliser de façon claire et pertinente le vocabulaire mathématique, ce qui
est évidemment essentiel pour des professeurs des écoles.
Il n’y a pas dans cet ouvrage d’exercices spécifiques de rédaction de programmes de construction,
mais le programme figure dans de nombreux corrigés d’exercices de construction, y compris quand
l’énoncé ne l’exige pas, vous pouvez donc vous y entraîner.

Justifier une construction

Cette tâche ne peut venir qu’après la construction elle-même et la rédaction de son programme.
Il s’agit en fait d’un problème de démonstration :
Les données du problème sont celles que vous avez vous-même écrites dans le programme.
Les étapes « construire la médiatrice de [AB] » et « placer un point C sur cette médiatrice » seraient
plutôt formulées « C est un point de la médiatrice de [AB] » dans un exercice de démonstration
classique. La forme est légèrement différente, mais les informations sont identiques.
Il faut prouver que la figure obtenue a bien les caractéristiques demandées. . . en faisant preuve de
discernement. Ce qui doit être prouvé est ce qui ne résulte pas directement de votre construction.
Si vous demandez de tracer un segment de 5 cm, inutile de prouver ensuite qu’il mesure 5 cm.
En revanche si votre construction permet d’obtenir deux droites parallèles sans que vous ayez
explicitement demandé dans le programme que l’une soit parallèle à l’autre, il faudra le prouver.
Les attendus pour la justification d’une construction ne diffèrent en rien des autres problèmes de
démonstration géométrique, vous vous reporterez donc à cette partie en cas de besoin.
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Exercices

Exercice 1

Un segment [AC] étant donné, construire à la règle non graduée et au compas un triangle ABC,
isocèle rectangle en B.

Exercice 2

Trois points non alignés A, B et H étant donnés, construire un triangle ABC dont H est l’orthocentre
(c’est-à-dire le point d’intersection des hauteurs).

Exercice 3

Un segment [AC] étant donné, construire en utilisant exclusivement la règle non graduée et le
compas un losange ABCD tel que \BCD = 60°.

Exercice 4 (CRPE Versailles, 1993)

Soit A, B, C, trois points distincts non alignés. M est le milieu de [AB], N est le milieu de [AC].
Que peut-on dire des droites (MN) et (BC) ? En déduire une construction à la règle et au compas
de la parallèle à une droite D passant par un point P n’appartenant pas à D.

Exercice 5 (CRPE Antilles, 1993)

Construire à la règle graduée et au compas, un triangle ABC tel que : BC = 105mm, AC = 75mm,
AB = 45mm. Construire à la règle non graduée et au compas, le cercle de diamètre [AC]. Construire
à la règle seule, les trois hauteurs du triangle ABC. Justifier cette construction.

Exercice 6 (CRPE Bordeaux, 1993)

Construire à la règle graduée et au compas ( sans rapporteur) un parallélogramme dont les diago-
nales mesurent respectivement 8cm et 12cm et font entre elles un angle de 60°. Décrire et justifier
cette construction.

Exercice 7

Construire un quadrilatère ABCD ayant les propriétés suivantes : les diagonales sont perpendicu-
laires ; AC = BD = 10 cm ; AB = 6 cm ; l’angle \ABC est droit.

Exercice 8

Soit C un cercle de centre O et A un point situé à l’extérieur de C. Tracer une tangente au cercle
qui passe par A, en utilisant uniquement le compas et la règle non graduée. Décrire cette méthode
et la justifier.
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Exercice 9

Construire à la règle graduée et au compas un quadrilatère non croisé ayant simultanément toutes
les caractéristiques suivantes : il a deux angles droits ; il n’a pas de côtés parallèles ; un de ses côtés
mesure 5 cm ; une de ses diagonales mesure 6 cm et l’autre 4 cm. S’il existe plusieurs quadrilatères
non superposables vérifiant ces conditions, on construira un exemplaire de chacun d’entre eux.

Exercice 10

Un cercle est donné, dont le centre est effacé. Construire le centre de ce cercle en utilisant unique-
ment une règle non graduée et une équerre.

Exercice 11

Construire à la règle graduée et au compas un triangle ABC icocèle en C qui possède les propriétés
suivantes : AB = 4 cm ; la médiane issue de A mesure 6 cm. Rédiger le programme de cette
construction. Justifier.

Exercice 12

Construire à la règle graduée et au compas un triangle ABC qui possède les propriétés suivantes :
\BAC = 45° ; la médiane issue de C mesure 5 cm ; La hauteur issue de C mesure 4 cm. S’il est
possible d’obtenir deux triangles non superposables, on construira les deux.

Indications

Exercice 1

Sur votre figure à main levée, complétez avec ce que vous savez à propos du triangle rectangle
isocèle. Voici quelques possibilités :

Exercice 2

Sans précision du contraire, la règle graduée, le compas et l’équerre sont autorisés.
Utilisez le premier conseil donné dans l’exemple : tracez à main levée un triangle ABC puis placez
H et reportez tout ce que vous savez.
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Sur le schéma, il y a trois droites passant par C. Pour construire le point C il suffit de tracer deux
de ces trois droites.
Pour chacune de ces droites, il suffit de décrire ce qu’on en sait pour pouvoir la tracer. L’une d’entre
elles par exemple passe par B et est perpendiculaire à (AH).

Exercice 3

La principale difficulté est la construction d’un angle de 30°. On peut l’obtenir comme différence
entre un angle de 90° et un autre de 60°, ou comme moitié d’un angle de 60°.

Exercice 4 (CRPE Versailles, 1993)

La première question suppose seulement de restituer une propriété classique.
Pour la construction, l’expression « en déduire » de l’énoncé impose d’utiliser la propriété rappelée
à la question 1. La construction classique d’une parallèle à la règle et au compas ne répond donc
pas à la question. On peut envisager deux possibilités :

— la droite (MN) joue le rôle de d, le point B (ou C) joue le rôle de P.
— la droite (BC) joue le rôle de d, le point M (ou N) joue le rôle de P.
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Exercice 5 (CRPE Antilles, 1993)

Le seul rapprochement de l’idée de hauteurs d’un triangle (donc d’angles droits ou de triangles
rectangles), et d’un cercle dont un diamètre est donné devrait vous mettre sur la voie d’une propriété
à utiliser.

Exercice 6 (CRPE Bordeaux, 1993)

Il s’agit de réinvestir ce qu’on sait sur les diagonales d’un parallélogramme, ainsi que la figure
classique ayant un angle de 60°.

Exercice 7

Ce dessin à main levée ne ressemble pas à la figure finale : le segment de 6 cm est beaucoup trop
court par rapport à ceux de 10 cm. . . mais cela n’empêche pas de l’utiliser.
Observez les triangles figurant dans ce dessin (il y en a 8), les informations sont suffisantes pour
construire l’un d’entre eux.

Exercice 8

Le dessin à main levée donne l’idée de ce qu’il faut obtenir : la tangente est une droite passant
par A et ayant un seul point commun avec le cercle. il montre aussi une propriété essentielle pour
comprendre la construction de la tangente : si on appelle T le point de contact entre la tangente
et le cercle, la droite (AT) et le rayon [OT] sont perpendiculaires. Nous ne démontrerons pas cette
propriété qui correspond à une expérience physique simple : le centre d’une roue de bicyclette se
trouve à la verticale du point de contact entre la roue et le sol.
Il s’agit donc de construire un point T tel que le triangle OAT soit rectangle. . . on retrouve une
propriété très classique.
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Exercice 9

Un premier schéma à main levée permet de comprendre que les sommets des angles droits ne
peuvent pas être consécutifs, car le quadrilatère aurait alors deux côtés parallèles. Les deux schémas
suivants montrent deux dispositions envisageables, selon que la diagonale qui relie les sommets des
angles droits mesure 4 cm ou 6 cm. Pour voir si les deux dispositions sont possibles ou s’il faut
choisir entre les deux, placez un côté de 5 cm sur le schéma.

Sur l’un des deux schémas figure un triangle rectangle dont l’hypoténuse est plus courte qu’un
côté de l’angle droit, ce qui est impossible. C’est donc l’autre schéma qu’il faut utiliser pour guider
votre construction.

Exercice 10

L’énoncé précisant que l’équerre peut être utilisée, il est probable qu’il y ait à tracer des perpen-
diculaires (ou des angles droits, ou des triangles rectangles. . . ), songez donc une fois de plus aux
propriétés faisant intervenir un cercle et un triangle rectangle.

Exercice 11

Ce premier dessin ne semble pas donner de piste suffisante. . . il faut donc rechercher les propriétés
du triangle isocèle ou des médianes d’un triangle que l’on pourrait utiliser.
Ajouter sur le schéma à main levée la médiane issue de C devrait faciliter les choses.
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Exercice 12

L’un des triangles formés à l’intérieur de ABC a des propriétés très particulières.

Solutions des exercices

Exercice 1

Voici deux constructions correctes. La première est basée sur le premier schéma donné en indication,
la seconde utilise la construction de deux angles de 45° à l’aide de bissectrices d’angles droits.

Exercice 2

Les deux figures ci-dessous représentent exactement le même procédé de construction, seule la
position initiale des points A,B et H change.
Pour construire C, nous avons tracé la droite (HC) et la droite (BC). Il était tout aussi correct
d’utiliser une de ces deux droites et la droite (AC), perpendiculaire à (BH) et passant par A.
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Exercice 3

Voici une construction possible. Elle utilise un triangle équilatéral ACE, que nous avons tracé en
pointillé (mais la construction du point E suffit, il n’est pas indispensable de tracer les côtés du
triangle). B est obtenu comme intersection de la médiatrice de [AC] et de la bissectrice de [ACE.

Remarque : le triangle ACE étant équilatéral, chacune de ses médiatrices est confondue avec une
hauteur une médiane et une bissectrice, ce qui donne de nombreuses façons d’envisager la construc-
tion du point B. Si l’usage de l’équerre avait été autorisé, la méthode la plus simple aurait consisté
à tracer deux hauteurs du triangle ACE.

Exercice 4 (CRPE Versailles, 1993)

Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [AB] et N le milieu de [AC], la droite (MN) est parallèle
à (BC).
Voici deux constructions issues de cette propriété :

1. Placer deux points arbitraires, M et N sur la droite d. Construire le point A, symétrique
de P par rapport à M, puis le point C, symétrique de A par rapport à N. Tracer la droite
(PC), elle est parallèle à d.

2. Placer deux points arbitraires, B et C sur la droite d. Construire le point A, symétrique de
B par rapport à P, puis le point N, milieu de [AC]. Tracer la droite (PN), elle est parallèle
à d.

Remarques :
— Nous fournissons deux constructions, mais lors de l’épreuve, s’il n’est demandé qu’une

construction, n’en donnez qu’une,
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— L’énoncé ne disant pas clairement s’il est attendu un programme de la construction ou une
figure, il est prudent de faire les deux.

Exercice 5 (CRPE Antilles, 1993)

Cette figure est une réduction de celle qui était demandée.

La droite (AB) coupe le cercle en A et en un autre point que l’on nomme F.
F est sur le cercle de diamètre [AC], donc le triangle AFC est rectangle en F. Il en résulte que
la droite (FC) est perpendiculaire à (AF), c’est à dire à (AB). Comme elle passe de plus par le
sommet C de ABC, c’est la hauteur issue de C.
La droite (BC) coupe le cercle en C et en un autre point que l’on nomme D.
D est sur le cercle de diamètre [AC], donc le triangle ADC est rectangle. Il en résulte que la droite
(AD) est perpendiculaire à (DC), c’est à dire à (BC). Comme elle passe de plus par le sommet A
de ABC, c’est la hauteur issue de A.
Soit H l’intersection des hauteurs (AD) et (FC) du triangle ABC, H est l’orthocentre de ce triangle.
La hauteur issue de B est donc la droite (BH).

Exercice 6 (CRPE Bordeaux, 1993)

Description de la construction (c’est à dire programme de construction) :
— Tracer à la règle graduée un segment [AC] de 8 cm de long et son milieu M.
— Construire au compas un point N tel que MN = AN = 4 cm.
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— Placer à la règle graduée le point B sur [MN), tel que MB = 6 cm puis le point D, symétrique
de B par rapport à M.

Justification : M est le milieu de [AC] et celui de [BD]. Le quadrilatère ABCD, dont les diagonales
ont le même milieu, est donc un parallélogramme. Par ailleurs, le triangle MNA est équilatéral par
construction, il a donc des angles de 60°.

Exercice 7

remarques :
— En l’absence de précision sur les outils autorisés, ils le sont tous : règle graduée, compas et

équerre.
— Le triangle ABC est rectangle en B, et on connait la longueur de deux de ses côtés, ce qui

suffit pour le construire. L’équerre étant autorisée, nous avons choisi de tracer en premier
lieu le côté [AB], puis la perpendiculaire à (AB) passant par B, et enfin le point C (au
compas) sur cette perpendiculaire, à 10 cm de A. Il était également possible de tracer en
premier [AC] puis de construire B qui est sur le cercle de diamètre [AC] et à 6 cm de A.

— Si vous avez réussi la construction, elle ressemble probablement à notre figure de gauche.
C’est parfaitement correct étant donné qu’on nous demande de construire « un » quadrilatère
ayant les propriétés imposées. On aurait pu également nous demander de tracer tous les
quadrilatères non superposables qu’on peut obtenir, dans ce cas il aurait été nécessaire de
construire aussi la figure de droite qui ne diffère de l’autre que par un seul aspect : sur la
perpendiculaire à (AC) passant par B, on a choisi de placer D de l’autre côté de B.

Exercice 8
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Programme de la construction :
— Construire le milieu de [AO]
— Tracer le cercle de diamètre [AO], il coupe le cercle C, en deux points. Choisir un de ces

deux points, que l’on nomme T.
— Tracer la droite (AT), c’est la tangente demandée.

Remarques :
— L’intitulé ne demandait qu’une tangente, nous n’avons donc tracé qu’une petite partie du

cercle de diamètre [AO]. Ce cercle a deux intersections avec le cercle C, il existe donc deux
tangentes à C passant par A,

— Si l’équerre avait été autorisée, la construction serait la même. En effet, l’équerre ne sert
qu’à tracer une perpendiculaire à une droite donnée, pas à tracer simultanément deux droites
perpendiculaires passant l’une par A l’autre par O et dont l’intersection est sur le cercle C.
On retrouve là l’idée qu’un problème de construction est un problème de démonstration
déguisé.

Exercice 9

Programme de la construction :
— Tracer un segment [AC] de 6 cm de long et placer son milieu M (à la règle graduée).
— Tracer le cercle de diamètre [AC].
— Placer un point B sur ce cercle, à 5 cm de A .
— Placer le point D sur ce cercle, à 4 cm du point B et de telle façon que B et D1 soient de part

et d’autre de la droite (AC). ABCD est l’unique quadrilatère répondant aux conditions.

Exercice 10

Programme de la construction :
— placer deux points A et C sur le cercle.
— Tracer la perpendiculaire à (AC) passant par C, nommer B l’autre point d’intersection de

cette droite avec le cercle.
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— Placer deux points X et Z sur le cercle.
— Tracer la perpendiculaire à (XZ) passant par Z, nommer Y l’autre point d’intersection de

cette droite avec le cercle.
— Le centre du cercle est l’intersection de [AB] et [XY].

Justification de la construction :

— Le triangle ABC est rectangle en C, donc C est sur le cercle de diamètre [AB]. Le cercle de
diamètre [AB], qui passe par A, B et C est donc le cercle circonscrit au triangle ABC, c’est
donc le cercle donné. Il en résulte que [AB] est un diamètre du cercle donné.

— De même [XY] est un diamètre du cercle.
— [AB] et [XY] sont deux diamètres du cercle donc leur intersection est le centre du cercle.

Remarque : si l’énoncé n’avait pas imposé l’usage de la règle non graduée et de l’équerre, la construc-
tion classique du centre d’un cercle consiste à tracer deux cordes et leurs médiatrices, l’intersection
des médiatrices est le cercle.

Exercice 11

Programme de la construction :

— tracer un segment [AB] de 4 cm de long et placer son milieu M.
— Construire la médiatrice de [AB].
— Placer au compas sur cette médiatrice un point G situé à 4 cm de A.
— Placer un point N sur [AG), à 6 cm de A.
— Construire le point C, symétrique de B par rapport à N, compléter le triangle.

Justification de la construction :

— C est symétrique de B par rapport à N, donc N est le milieu de [BC], la médiane issue de
A mesure donc bien 6 cm.

— G est situé aux deux tiers de la médiane [AN] en partant du sommet, c’est donc le centre
de gravité du triangle ABC.

— G est le centre de gravité du triangle, il est donc situé sur la médiane [MC].
— G est situé sur [MC], par conséquent la droite (MG) est à la fois médiane issue de C et

médiatrice de [AB], il en résulte que le triangle ABC est isocèle en C.

Remarque : il y a de nombreuses variantes possibles de cette construction. On peut par exemple
obtenir le point C comme intersection de la médiatrice (MG) et de la droite (BN). Dans ce cas, il
est facile de montrer que ABC est isocèle en C, la partie difficile de la justification consistera alors
à prouver que N est bien le milieu de [BC].
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Exercice 12

Programme de la construction :

— tracer un segment [AD] de 8 cm de long et placer son milieu H.
— Construire la médiatrice de [AD].
— Placer sur cette médiatrice un point C situé à 4 cm de H.
— Tracer le cercle de centre C et de rayon 5 cm, il coupe (AD) en deux points que l’on appellera

M1 et M2.
— Construire le point B1, symétrique de A par rapport à M1 et B2, symétrique de A par

rapport à M2.
— Les triangles AB1C et AB2C sont les triangles demandés.

Justification :

— La seule propriété qui ne résulte pas directement de la construction est la mesure de l’angle
\BAC.

— (CH) est la médiatrice de [AD], elle est donc perpendiculaire à (AD) le triangle AHC est
donc rectangle en H.

— Par construction, AH = HC = 4 cm, le triangle AHC est donc isocèle en H.
— AHC est isocèle rectangle en H, donc \BAC = 45°.

Remarque : Si vous constatez en cours de construction que le point B2 ne tiendra pas dans votre
feuille et que vous manquez de temps, indiquez comment le construire, son absence du dessin sera
alors très peu voire pas du tout pénalisée.


