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Géométrie 
Quelques constructions de base 

à la règle et au compas 

Mathématiques 
Robert GÉDON 

 

Le milieu ou la médiatrice d’un segment 
Soit [A,B] le segment. 
 1. Construire le cercle CA de centre A et de rayon AB. 
 2. Construire le cercle CB de centre B et de rayon AB. 
 3. CA et CB se coupent en C et D. 
 4. Les droites (AB) et (CD) se coupent au milieu du 

segment [A,B]. La droite (CD) est la médiatrice de [A,B].
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Le centre d'un cercle 
Soit C le cercle. 

 1. Choisir trois points A, B et C sur C. 
 2. Construire la médiatrice D de [A,B]. 
 3. Construire la médiatrice D' de [B,C]. 
 4. D et D' se coupent au centre du cercle C. 

La perpendiculaire à une droite passant par un point 
Soit D la droite et P le point. 

 1. Construire le cercle CP de centre P, il coupe D en A et B. 
 2. Construire le cercle CA de centre A et de rayon AB. 
 3. Construire le cercle CB de centre B et de rayon AB. 
 4. CA et CB se coupent en C et D. 
 5. La droite (CD) est perpendiculaire à D et passe par P. 
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 La parallèle à une droite passant par un point 
Soit D la droite et P le point. 

1. Choisir deux points A et B de D. 
2. Construire le cercle CB de centre B et de rayon AP. 

3. Construire le cercle CP de centre P et de rayon AB. 

4. CB et CP se coupent en deux points, on note Q celui 
situé du même côté que P par rapport à D. 

5. La droite (PQ) est parallèle à D.  
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La bissectrice d'un angle 

Soit AOB l'angle. 

 1. Construire le cercle CO de centre O, il coupe [OA) en C et [OB) en D.
 2. Construire le cercle CC de centre C et de rayon CO. 
 3. Construire le cercle CD de centre D et de rayon CO. 
 4. CC et CD se coupent en O et O'. 

 5. La droite (OO') est la bissectrice de AOB. 
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Un hexagone régulier 
 1. Construire un cercle C de centre O. 
 2. Choisir un point A sur C. 
 3. Construire le cercle CA de centre A et de rayon AO.
 4. CA coupe C en B et C. 
 5. Construire le cercle CC de centre C et de rayon CO.
 6. CC coupe C en A et D. 
 7. Construire le cercle CD de centre D et de rayon DO.
 8. CD coupe C en C et E. 
 9. Construire le cercle CE de centre E et de rayon EO.
10. CE coupe C en D et F. 
11. BACDEF est un hexagone régulier. 
Remarque : les rayons AO, CO, DO et EO étant égaux à celui 
du cercle C, il suffit de conserver l'écartement du compas 
pour tracer les cercles CA, CC, CD et CE. 

Notations 
A (ou toute autre majuscule)  Le point A. 

[A,B] 
]A,B], [A,B[, ]A,B[ 

AB 

Le segment d’extrémités A et B. 
Le crochet ouvrant est utilisé pour indiquer l’exclusion de l’extrémité associée. 
La mesure (longueur) du segment [A,B]. 

(AB) 
(AB) // (CD), (EF) ⊥ (GH) 

La droite passant par les points A et B. 
Les droites (AB) et (CD) sont parallèles, (EF) et (GH) sont perpendiculaires. 

[A,B) 
(Ox) 

La demi-droite d’origine A et passant par B. 
Une demi-droite ou un axe d’origine O (x désigne un point générique). 

AOB 

O⌃ 

L’angle défini par les demi-droites [OA) et [O,B) 
(ou sa mesure). 

L’angle de sommet O (ou sa mesure). 
Dans tous les cas, au moins deux angles sont
ainsi désignés. L’orientation du plan permet de
lever l’ambiguïté, mais souvent le contexte (par
défaut, c’est l’angle saillant qui est désigné). 

 

ABCD… Le polygone de sommets consécutifs A, B, C, D,…
(des sommets consécutifs définissent les côtés du
polygone ainsi que le premier et le dernier point de
la liste, ABCD et ACBD sont a priori des objets
différents). A A
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Majuscule cursive (A, B, C,…) 

ou grecque (∆, Γ, Ω,…) 
A ∈ E 
D ⊂ E 

Tout objet géométrique (ensemble de points) désigné globalement. 

A est un point de E. 
D est un sous-ensemble de E (droite d’un plan ou de l’espace, plan de l’espace,…).  

angle saillant
angle rentrant 

sens positif 


