
 

 

1. Réalise un pavage dynamique avec 

GéoGébra 

 

Le but de l’exercice est de tracer la figure 

reproduite ci-dessous à l’aide des 

symétries axiales :  

1) Construire un octogone régulier 

ABCDEFGH.  

2) Construire les diagonales [AC], [CE], 

[EG] et [GA].  

3) Construire les points : I, symétrique de B par rapport à (AC) J, symétrique de D 

par rapport à (CE) K, symétrique de F par rapport à (EG) L, symétrique de H par 

rapport à (GA)  

4) Tracer les losanges ABCI, CDEJ, EFGK, GHAL. 

5) Tracer le carré IJKL.  

 

6) Construire la droite (d) parallèle à (LK) passant par G.  

7) Construire tous les symétriques des polygones tracés par rapport à la droite (d). 

8) En utilisant d’autres symétries axiales, compléter la figure pour obtenir le pavage 

ci-dessus. 

9) Masquer toutes les étiquettes et ne laisse visible que les points A et B 

 

 

2. Transformer des rectangles pour paver 

 

Première Partie  

1. Ouvrir le logiciel Géogébra, puis par clic droit sur le graphique désélectionnez les 

axes et faites afficher la grille.  



2. Placez quatre points horizontalement aux 

intersections du quadrillage. Puis trois autres 

points, à partir du premier, verticalement. Vous 

obtenez alors les points A, B, C et D à 

l’horizontale et E, F et G à la verticale de A.  

3. Créez ensuite, a côté de vos points, un vecteur 

égal au vecteur 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, et un deuxième vecteur 

égal au vecteur 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗.  

4. Translatez les points B, C et D par la translation  de vecteur 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗, translatez 

ensuite les points E et F par la translation de vecteur 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗Formez un polygone 

avec les douze points obtenus, AEFGB’C’D’F’E’DCBA. (Refermez bien le 

polygone au point A).  

5. Vous pouvez maintenant déformer votre polygone en choisissant de déplacer l’un 

des points B, C, E, ou F. Une fois votre polygone déformé à souhait vous allez 

translater le polygone avec la translation de vecteur 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗et celle de vecteur 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 
Ainsi vous formerez un pavage du plan.  
 

Exemple : 

 

Deuxième Partie  

Maintenant que vous maitrisez la technique pour pouvoir créer un pavage à l’aide 

de translations, votre objectif est de créer un pavage original avec plus de points 

que dans la première partie, vous pouvez même changer les couleurs des 

polygones, partir d’un ensemble de points placés sur une autre forme géométrique 

que le carré (losange, parallélogramme, rectangle, triangle équilatéral etc.) 

 



Exemple : 

 

 

3. Pavage de l’Alhambra 

L’Alhambra est un palais fortifié qui 

domine la ville de Grenade en Espagne. Le 

palais comporte de nombreuses salles de 

prestige, des cours richement décorées, 

des bassins et des jardins d’agrément. Les 

divers pavages qui ornent la plupart des 

murs intérieurs constituent un véritable 

musée du pavage. Les formes 

géométriques des motifs employés, les 

agencements de ces motifs, les couleurs, tout cela révèle un exceptionnel talent artistique. C’est un 

paradis pour le géomètre ! Visite virtuelle de l'Alhambra : https://www.alhambradegranada.org/fr/ 

 

Voici quelques pavages de l’Alhambra : 

 

https://www.alhambradegranada.org/fr/


Le pavage qui sera étudié ici est le pavage dit "Pajarita". On le trouve par exemple sur un mur 

du hammam royal du palais de Comares 

 

 

Construction du modèle de base : Pars d’un triangle équilatéral et construis ce modèle. 
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https://www.alhambradegranada.org/fr/info/lespalaisnasrides/palaisdecomares.asp


Maintenant, trace le symétrique du modèle de base par rapport au point O (symétrie centrale) 

 

Puis complète le pavage à l’aide des 2 translations dont les vecteurs sont indiqués 

ci-dessus. 

 

 

Importe ensuite ton pavage dans un éditeur d’image et colorie-le. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

http://fr.tessellations-nicolas.com/methode.php#utili 

 


