Animaux compassés : Le Tigre
L'objectif est de construire un tigre à l'aide d'une règle et d'un compas.
Tracer au crayon à papier sans appuyer afin de pouvoir effacer traits et noms à la fin.
Tracer au milieu de la page un segment [AB] horizontal de 6 cm de long.
Tracer les cercles de centres A et B et de rayon 4 cm. Nommer E (en haut) et F (en bas) leurs
intersections. Tracer le cercle de centre F et de rayon 4 cm. Puis celui de centre E et de rayon
4 cm sauf deux arcs autour du nez.
Sur le segment [AF] (respectivement [BF]), placer un point à 0,5 cm de A (resp. B). Pour
l'extérieur des joues, prendre ces points pour centre et tracer des arcs de cercle de rayon 5 cm.
Tracer la droite (EF) puis y placer un point G à 1 cm au dessus de E.
Tracer la droite perpendiculaire à (EF) passant par G, puis y placer les points H et H' à 5 cm de
G, ainsi que I et I' à 6 cm de G, et enfin J et J' à 1 cm de G.
Les oreilles s'obtiennent avec des arcs de cercles de centre H (resp. H') et de rayon 3 cm, ainsi
que de centre I (resp. I') et de rayon 2,5 cm.
Les paupières s'obtiennent avec
des arcs de cercles de centre G
et de rayon 3,5 cm, ainsi que de
centre A (resp. B) et de rayon
3,5 cm, puis enfin de centre J
(resp. J') et de rayon 2 cm.
Sur la perpendiculaire à (EF)
passant par E se trouvent les
centres des yeux, à 1,9 cm de
E. Prendre 6 mm de rayon pour
les tracer, et dessiner un gros
point pour les pupilles.
En bas de la figure, nommer K
l'intersection entre la droite (EF)
et le cercle de centre F déjà
tracé. Pour les moustaches,
tracer des arcs de cercle de
centre K et de rayons 4 cm, puis
4,5 cm, et enfin 5,5 cm.
Sur la droite parallèle à (EF) passant par A (resp. B), placer au dessus de (AB) les points L (resp.
L') à 0,3 cm de A, ainsi que M (resp. M') à 0,9 cm de A, et enfin N (resp. N') à 1,2 cm de A.
Pour les rayures des joues, tracer un arc de cercle de centre A (respectivement B) de rayon
3,5 cm, puis des arcs de cercles de centres L, M et N (resp. L', M' et N') passant par l'extrémité du
1er arc (commune avec le cercle de centre E).
Pour les rayures du front, placer le point O sur [EF] à 1 cm de E.
Tracer l'arc de cercle de centre E passant par G ; nommer P et P' ses extrémités.
Tracer l'arc de cercle de centre O passant par G ; nommer R et R' ses extrémités.
Sur (EF), placer S à 1,5 cm au dessus de E, ainsi que T à 2,5 cm au dessus de E.
Tracer les 8 arcs de cercles de centres P, P', R et R' et passant par S ou T.
Effacer ensuite les traits et les noms des points devenus inutiles. Terminer en coloriant le tigre !
Thomas CRESPIN - D’après https://www.compasses-zoo.net/animaux-compasses de Daniele NANNINI

