
Construis la figure dont le programme est donné ci-dessous. 
_ Trace un cercle de centre Z et de rayon égal à 4 cm.  
_ Trace un diamètre qui coupe ce cercle aux, points A et D. 
_ Avec la même ouverture de compas, pointe en A, place deux points de part et d’autre de A 
sur le cercle. Nomme-les B et F. 
_ Avec la même ouverture de compas, pointe en D, place sur le cercle le point C du même 
côté que B et le point E du même côté que F. 
_ Termine en traçant les segments [AC], [CE], [EA], [BD], [DF] et [FB]. 
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