
1. Place le point E sur la ville de Banon et le point F sur les Orres. 
2. Trace la droite (EF).  

Elle coupe [AB] en G. Place ce point. 
3. Place le point H sur la ville de Carros, au nord de Nice. 
4. Trace la droite (GH) puis la droite (EH). 
5. Place le point I, milieu du segment [EH].  

A quelle ville correspond-t-il ? 
6. Trace le segment [FI]. 
7. Place J, milieu de [EF]. 
8. Trace la droite (IJ).  

Elle coupe [AB] en K. Place ce point. 
9. Trace le cercle de centre J et de rayon [JK]. 

Il coupe la droite (EH) en L à l’ouest, et en M à l’est. Place ces points. 
10.Trace la droite (KL). 

Elle coupe la droite (EG) en N. Place ce point. 
11.Trace le segment [NI]. 
12.Place O, milieu de [NI]. 

Quelle est la ville la plus proche du point O ?
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