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Note:

0bservations:

ù
Pour former les noms des ffiEoneE
lpolÏau grec {< polus r:, « nombreux r>'

lgo@du grec « gônia » « angle ».

Le nom d'un polygone évoque Par son préfixe le nombre
de ses angles.

Exemple : un lfiîx4lgonêlest u.n polygone qui a é angles.

1. Recopier Ie tableau ci-contre et relier les noms des-poly-
gones ivec leur nombré d'angles. Une flèche est déjà tra-
cée.

2. a. Q,uels sont les deux noms de polygones qui ne sui-
vent pas cette règle ?

b' Retrouver l'ancien nom du «[TrTangle » ?
I

i

l

I

d)./l

c. Quel est le polygone dont l'ancien
Combien a-t-i[ d'angles ?

nom est@tE,"Ël

§uivre un programme de-cgnstruction

I Tracer les cercles :

1. tr de centre O de rayon I cm et deux diamètres Per-
oendiculaires ICDI et ilJl. Plaèer le milieu O'du seqmentpendiculaires [CD] et [Jl.
tocl.

segment

2.De diannètre tOCl. llco.upê (lO') en Aet B ainsi
que (JO') en A' et B'; (A 

.€ LIBJ et A e UB]).

3. De centre I et de rayon lA.
ll coupe'le cercle de centre O en L et M.

4. De centre I et de rayon IB.
Il coupe le cercle de centre O en K et N.
Les points K et L sont sur le même demi-cercle de
Uiamètre ilJl.
Tracer en vert le pentagane JNMLK

5. De centre J de rayon JA'.
ll coupe le cercle de tentre O en L' et M"

6. De centre J et de rayon JB'.
ll coupe Ie cercle de centre O en K' et N'.
Les pàints K'et L'sont sur le même demi-cercle de diamètre [lJ].
Traéer le pentagone |N'M'L'K' en rose. +rr . §
Achever lâ conJtruction précédente pour reproduire la figure ci-contre dont on a dévoilé une par'l-uc è.r, Xer
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