
FICHE 26 FLEUR  
 

 

1) Tracer un heptagone régulier ABCDEFG (7 côtés).  

 

2) Tracer la médiatrice du côté [AB] puis celle du côté [BC]. 

 

3) Placer le point H, intersection de ces deux médiatrices. 

 

4) Placer un point I sur la médiatrice du côté [AB], en dehors de l’heptagone,  

comme ci-contre. 

 

5) Activer          Curseur  et cliquer sur la page blanche. 

 

6) Dans Nom, mettre k. 
    Dans Intervalle mettre 0 pour min, 1 pour max. 
    Cliquer sur Appliquer. 

 

7) Activer           Homothétie et cliquer sur I puis sur H. 
 

Le programme demande un nombre. Il faut répondre k. 
 

Un point I’ est alors placé sur la médiatrice du segment [AB]. 
 

Déplacer le curseur k, pour voir le point I’. 

 

8) Tracer le triangle I’AB, comme ci-contre. 

 

9) Tracer le cercle de centre H et passant par I’. 

 

11) Tracer la médiatrice du côté [AG]. Elle coupe le cercle de centre H en J. Placer le point J 

 

12) Tracer le triangle JGA. 

 

13) Recommencer les étapes 11) et 12) pour tracer les triangles KFG, LEF, MDE, NCD et OBC, comme ci-dessous. 

 

 



14) Enlever l’affichage de l’heptagone et du cercle de centre H. 

 

15) Activer          Cercle (centre-rayon)  et cliquer sur H. 
 

Le programme demande le rayon. Il faut répondre distance [I’,H]/2. 
 

Le cercle est alors tracé. Le colorier en jaune avec remplissage à 100%. 

 

16) Régler le remplissage de chaque triangle à 100%. 

 

17) Tracer le polygone étoilé I’AJGKFLEMDNCOB. 

Le colorier en vert avec remplissage à 100%. 

 

18) Enlever l’affichage des points (sauf le point I), des droites et des segments. 

 

19) Animer. (On pourra régler la vitesse du curseur et déplacer le point I pour obtenir le meilleur effet.) 

 

20) Pour finir, enlever l’affichage du curseur, du point I puis rajouter la tige et des feuilles, comme ci-dessous. 

 

- pour dessiner la tige, utiliser l’outil          Arc de cercle (centre-2 points)  et régler l’épaisseur du trait au maximum 
 

- pour dessiner les feuilles, dessiner des quadrilatères. 

 


