
1 Un cœur gros comme ça !

2 Un air de déjà vu...

   Cours : 1  

  La figure F2 est un agrandissement de la

figure  F1.  Reproduis  F1 puis  F2,  en nommant

A',  B'  et  D'  les  points  de  la  figure  F2

correspondant respectivement aux points A,

B et D de la figure F1.

  Quel  est  le  coefficient  de  cet
agrandissement ?

  Que peux-tu dire des points O,  E et  E' ?
Des  points  O,  C  et  C' ?  Donne  d'autres
groupes  de  trois  points  ayant  ces
particularités.

L'agrandissement  qui  transforme  F1 en

F2 est  encore appelé  « homothétie  de

centre O et de rapport 3 ».

  Compare les figures F1 et F2.

  La figure  F1 est l'image de la figure  F2 par une autre homothétie. D'après toi, quels sont le

centre et le rapport de cette homothétie ?

   Cours : 1 

  Place trois points O, M et N non alignés. Trace les droites (OM) et (ON). 
Crée un curseur k, variant de 0 à 5.

  Construis les points M' et N', images respectives de M et N par l'homothétie de centre O et
de rapport k.

  Que dire des points M' et N', dans le cas où le nombre k vaut 1 ? Et si  k vaut 0 ?  Étudie

enfin le cas où k =
1
2.

  Que dire des quotients
OM '
OM

et
ON '
ON

? 

Que peux-tu en déduire concernant les segments [MN] et [M'N'] ? 

  On souhaite étudier le cas où le nombre  k est négatif.  Redéfinis le nombre  k,  afin qu'il
puisse varier entre − 5 et 5. 
Les réponses à la question  sont-elles encore exactes ?

  Que peut-on dire de l'image d'un segment par une homothétie ?

  Que dire de l'homothétie de centre O et de rapport k = − 1 ?

 Comment construire, sur papier, l'image d'un point M par l'homothétie de centre O 
(O distinct de M) et de rapport − 3 ? Détaille le procédé de construction que tu proposes.
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