
f4MAtr ffit
'làrzen cht'rche panout s{)n pârtenâire hrbi-
turl lxrur sa tnrtie dr trnnis quolidienne,
l.r hxrgrc est allé se carher âu fin fond de lr
fonil I

Mair qui ert-il exactement ?

l'orrr lt' rlitouvrir, il vous suffit de suivre lts
rrl\lrucli{}ns que v()ur dtxtnent ses compa_
Xo()nt.

pas si facile t

ll faut ètre au

Allez douc€meri, ne vou3
éneN€z pas et tout Ûa blen.

Tous lee traée doivent être
faits au crapn de papier

très lin, sans appulqr.
Marquez lee points avec
une petite croix. C.egt

6,,,:"ifr*:xru:i*"{
b en haut à gauche, et ab = l2 in et \

,1*;1^11, 
plâcez K te mitieu de [adt. ptacez

,J 
dans re r*rà"sËilq* (.r;À;;rii fu'j"ff ]

' :T,5.pTllè9 a oo) pessant par J. sur cetteparaflèle_et à droite de J, placez M et p t€lÊ qu€

\JY_:.2.gr d Jp = 3 cm. pracez f"t ùI,i-,
$) tets que 1ul)a(âd) J 1eru1.11"ay.-

qua (PQ)z(ad). ptacez

.R sur lNdl tel que NR = 4
Placez S tel que KISR soit un,
ectangle. pbcez e sur pcJ 

1

9u€ Je = 3,5 cm. Tracez le
cerclê fl de centre e et de

nyon 2,5 cm.
A toi I'hippo I

Plac€z B intersection
de (KJ) et (Se). ptacez T et

V teb quo [TVl soit un diamètri
tle O et Te[Sel. placez U sur e
tel que (VU)/(K,). O et X sont
les intersections de O Evec (BJ);

et Oe[BXl. La parailèle à (bc)
patsant p6r B coupe n en

D tel que U soit le

1_. !" [SDI. ptacezFsur(pe)tetque \
(OF)I(PQ). ptacez W intersection Oe tOU) et

(BK). Ptacez G sur [Fpt tel que FG = O.i cm.
Placez H Intersection de (DU) et (GX). placez y

inlerseclion de (BF) et (DX) et E intersection de (BF)
et (DU).

C'est fini pour la première opération.
ll faut mainlenant véritier que vous ne vous

êtes pas trompés avanl de continuer I
Je vous laisse avei le toucan

\

É,

'ulrffi
\\,- u'$,,.

/ Pranq. un crayon fin Ë
.rffiï,ÊT "t 

retiez tes poinrs

*T]; EFGHJKRST;ABY;
MLNPO.

Faites un gros point à l.endroit où se
trouve O. Iracez le cercle O sauf la
, partie VU contenant O.
C'est lïni ! Vous clevearoir ipparartre

le cop€in de tazan. eu,en

\./Je n'en pense rien.\
Fichez-moi h paix, avec vos

parallèles et vqs perpendiculaires.
J'ai faim et je me ferais bien un

toucan grillé à la b,roche.

æ.


