
CHAPITRE 6 : 

Exercice d’introduction aux frises

1.
2.
3.
4.
5.



Frises égyptiennes
Sur le site du musée de Roanne, on peut voir des frises 
trouvées dans des tombeaux égyptiens :

Civilisation égyptienne : de – 3 000 au début de notre ère 
environ….



Frises grecques

C'est la période qui
s'étend 
approximativement 
de l'an 800 avant 
Jésus-Christ à l'an 
480. 



Art islamique

Elément de frise
Ouzbékistan, 14è siècle, céramique

sculptée sous glaçure. 

L'expression art islamique désigne la production artistique qui 
s'est développée depuis l'hégire (622 de l'ère chrétienne) 
jusqu'au XIXe siècle dans un territoire s'étendant de 
l'Espagne jusqu'à l'Inde et habité par des populations 
de culture islamique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_islamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/622
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9gire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art


Art celtique

 www.uvgt.net 



Nous allons étudier les frises d’un point de vue mathématique.



N'importe quelle frise peut se définir de la manière suivante: 

a) Elle se présente sous la forme d'une "bande" aux bords 
parallèles, illimitée dans les deux sens. 

b) Les motifs qui la composent "se répètent" avec harmonie et 
régularité (même distance entre deux motifs successifs). 



c) Toute frise se superpose à elle-même par translations et /ou
par des combinaisons de transformations (qui superposent la
frise à elle-même).

Nous allons étudier ces transformations.



http://www.uvgt.net/



Étude d’une frise :

1. Reproduire cette frise sur le cahier d’exercice



2. Quel est le motif de base ?



2. Quel est le motif de base ?

Motif de base



3. Comment passe-t-on d’un motif à un autre ?

Motif de base



3. Comment passe-t-on d’un motif à un autre ?

Déplacement/glissement de « 4 carreaux ». 

Ce glissement est une transformation mathématique appelée 
translation. 

On peut la représenter par une flèche.



4. Peut-on obtenir le motif de base à partir d’un motif 
élémentaire ?

Pour réaliser, le motif de base : on utilise un motif élémentaire.
Ici : 



4. Peut-on obtenir le motif de base à partir d’un motif 
élémentaire ?

Pour réaliser, le motif de base : on utilise un motif élémentaire.
Ici : 



5. A l’aide de quelle transformation peut-on réaliser le motif de 
base à partir du motif élémentaire ?

Motif de base Motif élémentaire



5. une symétrie centrale.



Prépare ton cahier pour deux autres questions, pour 
vérifier que tout le monde a compris.

6.
7.

Exercices du site chingatome.fr



6. On considère la frise ci-dessous :

a. Qui peut venir entourer en bleu le motif de base qui permet
de construire cette frise par translation ?

b. Qui peut venir dessiner une flèche pour décrire la 
translation ?

c. Qui peut venir entourer en vert le motif élémentaire ?



6.

d. Écrire sur le cahier le nom de la transformation qui permet 
de passer du motif élémentaire au motif de base.



Réponse :
d. c’est une symétrie centrale :

7. On considère la frise ci-dessous :



a. Qui peut venir entourer en bleu le motif de base qui permet
de construire cette frise par translation ?

b. Qui peut venir dessiner une flèche pour décrire la 
translation ?

c. Qui peut venir entourer en vert le motif élémentaire ?



7. On considère la frise ci-dessous :

d. Écrire sur le cahier le nom des la transformations qui 
permettent de passer du motif élémentaire au motif de base.



                 Symétrie                 Symétrie 
                  centrale                    axiale
                 



Culture mathématique :
Il n’y a que 7 catégories différentes de créer une frise !
(voir les vidéos de MicMaths)

Fin


