
Tracer la tête du lapin            

PARTIE 1 :  

-Tracer un point O à 10,5 cm 

de longueur de la feuille et 

10,5 cm de largeur de la 

feuille.  Puis avec le compas, 

tracer le cercle de centre O et 

de 8 cm de rayon. 

-Tracer un diamètre [AB]. 

-Noter le point I sur le seg-

ment [AB] tel que [AI] = 2 cm. 

Puis noter le point J sur le 

segment [AB] tel que [BJ] = 2 

cm. 

-Avec l’équerre, tracer le seg-

ment [IT] perpendiculaire au 

segment [AB] tel que [IT] = 14 

cm. 

Puis, toujours avec l’équerre, 

tracer le segment [JU] per-

pendiculaire au segment [AB] 

tel que [JU] = 14 cm. 
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Tracer la tête du lapin   PARTIE 2 :  

-Avec le compas, tracer deux cercles de 

centre T, un de 3 cm de rayon et le se-

cond de 1,5 cm de rayon. Enfin tracer, 

deux cercles de centre U, un de 3 cm de 

rayon et le second de 1,5 cm de rayon. 

-Tracer les segments [TO] et [UO]. 

Noter P le point d’intersection du cercle 

de centre O avec le segment [TO]. No-

ter Q le point d’intersection du cercle 

de centre O avec le segment [UO]. 

-Avec le compas, tracer deux cercles de 

centre P, un de 2 cm de rayon et le se-

cond de 1 cm de rayon. 

Enfin, tracer, deux cercles de centre Q, 

un de 2cm de rayon et le second de 1 

cm de rayon. 

-Pour finir joindre par deux segments 

les grands cercles de centre U et T avec 

les grands cercles de centres  P et Q. 

Faire de même, avec les petits cercles. 
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Tracer tout ce qu’il y a en 

rouge au feutre. 

Gommer le restant comme 

ci-dessus. 

Voici le résultat final pour 

cette étape 2.. 



Tracer les yeux :  

-Noter le point Y sur le segment [OA] tel 

que [OY] = 3 cm. Noter le point X sur le 

segment [OB] tel que [OX] = 3 cm. 

-Avec l’équerre, tracer le segment [VY] 

perpendiculaire à [OA]. [VY] = 1 cm. 

Avec l’équerre, tracer le segment [XW] 

perpendiculaire à [OB]. [VW] = 1 cm. 

-Avec le compas, tracer un cercle de 

centre V , de 1 cm de rayon. Puis tracer 

un cercle de centre W, de 1 cm de 

rayon. 

Tracé de la bouche :  

-Avec l’équerre, tracer le segment [OC] 

perpendiculaire au segment [AB].  

[OC] = 8 cm 

-Noter le point K sur [OC] tel que [OK] = 2 

cm. Puis noter le point L sur [OC] tel que 

[OL] = 4 cm. 

-Avec l’équerre, tracer le segment [MN] 

passant par le point K,  

tel que [MK] = [KN] = 1 cm. 

-Avec le compas, tracer 3 cercles de 1 cm 

de rayon dont les centres sont M, N et L. 



Tracé du museau :  

-Avec le compas, tracer un cercle de centre O 

de 1 cm. 

-Avec le compas, tracer un cercle de centre K 

de 2 cm. 

Tracé des moustaches Partie 1 :  

-Tracer deux demi-droites [VY) et [WX). 

-Avec l’équerre, tracer le segment [EF] 

passant par le point C, perpendiculaire 

au segment [AB].  

[EC] = [CF] = 6 cm 

-Avec le compas, tracer un arc de cercle 

de 6 cm de rayon, de centre F débutant 

sur la demi-droite [WX) et finissant sur 

le grand cercle de centre O. Puis tracer 

un arc de cercle de 6 cm de rayon, de 

centre E débutant sur la demi-droite 

[VY) et finissant sur le grand cercle de 

centre O. 



Tracé des moustaches Partie 2 :  

-Noter le point S sur le segment [OC] tel 

que [OS] = 6 cm. 

-Avec l’équerre, tracer le segment [GH] 

passant par le point S,  perpendiculaire 

au segment [OC].  

[GS] = [SH] = 7 cm 

-Avec le compas, tracer un arc de cercle 

de 6 cm de rayon, de centre H débutant 

sur la demi-droite [WX) et finissant sur 

le grand cercle de centre O. Puis tracer 

un arc de cercle de 6 cm de rayon, de 

centre G débutant sur la demi-droite 

[VY) et finissant sur le grand cercle de 

Tracer tout ce qu’il y a en rouge au 

feutre. Ajouter deux petits segments 

pour prolonger les dents jusqu’à la 

bouche. 
Gommer le restant comme ci-dessus. 

Enfin colorier comme vous le souhaitez =) 

Voici le résultat final. 


