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près de votre figure : 

Totalité des tracés :…../5 
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Epaisseur des traits….. /3 
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DEVOIR A LA MAISON N°3, 5ème 
Sur une feuille A4 blanche ; 

Tracer un cercle de centre O et de rayon 4,5cm au centre de la feuille.  

Placez sur ce cercle les points A, B, C, D et E tels que 

   ̂=   ̂=   ̂=   ̂=72°. 

Construisez les hauteurs du triangle ABC ; Elles se coupent en H1. Placez H2, 

H3, H4 et H5 les orthocentres respectifs des triangles BCD, CDE, DEA et 

EAB. Les prolongements des côtés de ces triangles se coupent deux à deux. 

Par exemple (AB) et (CD) se coupent en K1 ; (BC) et (DE) se coupent en 

K2…Pour terminer, joignez O respectivement à K1, K2…. 

Coloriez à votre guise les triangles obtenus de la figure (facultatif). 
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