
Nom : …………………………  Prénom : …………………………   Classe : ……… 
 

Interrogation : Cercle et Médiatrice (Date : …………) 
Correction 

Sujet A 
Calculatrice autorisée 

 
Note : …… / 10 

Compétences évaluées :  
Maitrise Très bonne Satisfaisante Fragile Insuffisante 

Expliquer à l’écrit un protocole de 
construction géométrique (Exercice 2) 

    

Utiliser les notions de géométrie plane pour 
construire (Exercice 1 et 4) 

    

 
Exercice 1 : C est le cercle de centre O et de rayon OB. (  / 3) 
 

1) Citer tous les points situés : 
 

a)  Sur le cercle : K, B et J 
 
b)  Dans le disque : K, B, J, G, I, H et O 
 

2) Construire : 
a) le cercle de centre K et de rayon 3 cm. 
b) le cercle de centre A et de rayon AH. 
c) le cercle de centre G et de rayon BE. 
 
Exercice 2 : (  / 2) 
 
Ecrire un programme de construction qui permet de réaliser la figure ci-
contre, où AD = 3 cm. 
 
1) Tracer un segment [AB] de longueur 6 cm. 
2) Placer D au milieu de ce segment. 
3) Tracer le cercle de centre A et de rayon AB. 
4) Tracer le cercle de centre B et de rayon BD. 
 
Exercice 3 : Parmi les figures suivantes, indiquer si le point M est sur la médiatrice du segment [AB]. Justifier la 
réponse. (Sur ta copie) (  / 4) 
1) 

 

2) 

 
3) 

 

4) 

 

1) AM = BM, donc M appartient à la médiatrice de [AB]. 
 
2) AM ≠ BM, donc M n’appartient pas à la médiatrice de [AB]. 



 
3) AM = BM, donc M appartient à la médiatrice de [AB]. 
 
4) AM ≠ BM, donc M n’appartient pas à la médiatrice de [AB]. 
 
Exercice 4 : Réaliser le programme de construction suivant :  (  / 2) 
 

1) Construire un segment [XY] tel que XY = 3 cm. 
2) Construire la médiatrice du segment [XY] à l’aide du compas. 
3) Placer un point Z sur la médiatrice. 
4) Tracer le cercle de centre Z et de rayon 4 cm.  

 

 
 
  



Nom : …………………………  Prénom : …………………………   Classe : ……… 
 

Interrogation : Cercle et Médiatrice (Date : …………) 
Sujet B 

Calculatrice autorisée 
 

Note : …… / 10 
Compétences évaluées :  

Maitrise Très bonne Satisfaisante Fragile Insuffisante 
Expliquer à l’écrit un protocole de 
construction géométrique (Exercice 2) 

    

Utiliser les notions de géométrie plane pour 
construire (Exercice 1 et 4) 

    

 
Exercice 1 : C est le cercle de centre O et de rayon OE. (  / 3) 
 

1) Citer tous les points situés : 
 

a)  Sur le cercle : D, E et F 
 
b)  Dans le disque : O, A, B, J, D, E et F 
 

2) Construire : 
a) le cercle de centre B et de rayon 3 cm. 
b) le cercle de centre F et de rayon FG. 
c) le cercle de centre A et de rayon DB. 
 
Exercice 2 : (  / 4) 
 
Ecrire un programme de construction qui permet de réaliser la figure ci-contre, 
où AD = 4 cm. 
 
1) Tracer un segment [AB] de longueur 8 cm. 
2) Placer D au milieu de ce segment. 
3) Tracer le cercle de centre A et de rayon AB. 
4) Tracer le cercle de centre B et de rayon BD. 
 
 
Exercice 3 : Parmi les figures suivantes, indiquer si le point M est sur la médiatrice du segment [AB]. Justifier la 
réponse. (Sur ta copie) (  / 4) 
1) 

 

2) 

 
3) 

 

4) 

 

1) AM = BM, donc M appartient à la médiatrice de [AB]. 
 
2) AM ≠ BM, donc M n’appartient pas à la médiatrice de [AB]. 



 
3) AM = BM, donc M appartient à la médiatrice de [AB]. 
 
4) AM ≠ BM, donc M n’appartient pas à la médiatrice de [AB]. 
Exercice 4 : Réaliser le programme de construction suivant :  (  / 2) 
 

1) Construire un segment [XY] tel que XY = 3 cm. 
2) Construire la médiatrice du segment [XY] à l’aide du compas. 
3) Placer un point Z sur la médiatrice. 
4) Tracer le cercle de centre Z et de rayon 4 cm. 

 

 


