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 PROGRAMME DE CONSTRUCTION N 1°

1)- Trace une droite d. 
2)- Sur cette droite, place deux points, A et B, tels que 
AB = 4 cm. 
3)- En A, place l'équerre pour tracer une droite 
perpendiculaire à (AB)
4)- Place le point C tel que AC = 6 cm. 
5)- Trace le segment [BC]
6)- Sous ta figure, indique le nom du polygone ABC. Justifie 
ta réponse. 
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