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Coller cette fiche sur une page de gauche de ton cahier pour pourvoir coller les figures sur la page de droite.

Exercice 1 : L’illusion de Fick
1. Tracer un segment [AB] mesurant 8 cm.
2. Placer le milieu D de [AB]
3. Placer le point C tel que : AC = BC et CD = 8 cm.

Rappel : 

• Si un point est à égale distance des extrémités d’un segment alors ………………………………

……………………………………………………….

• La ……………………………….. d’un segment est la droite ………………………… à ce 

segment et passant par son ……………………...

4. Quel segment paraît le plus long ?
[AB] ou [CD] ? 
D’où peut venir cette erreur de notre 
cerveau ?

Exercice 2 : L’illusion dite de Sander 
1. Trace un parallélogramme ABEF tel que FE = 6,7 cm, FA = 4 cm  et l’angle ÂFE=70° . Faire en 
sorte que le segment [FE] soit horizontale et « en bas » du parallélogramme.
2. Trace le segment [AE] en rouge. [AE] est …………….…………………...du parallélogramme ABEF.
3. Placer le point C sur [AB) tel que BC = BE.
4. Placer le point D sur [FE) tel que ED = BC.
5. Tracer le quadrilatère BCDE. Quelle est la nature de BCDE ? Justifier. (sur le cahier d’exercices).
6. Tracer le segment [EC] en rouge. [EC] est ………………………….. de BCDE.
7. Laquelle des deux diagonales rouges est la plus longue ? Comment expliquer l’erreur du cerveau ?
Réponse à lire après avoir réfléchi :
Le parallélogramme BCDE est effectivement plus petit que le parallélogramme ABEF. Le cerveau a 
alors tendance à « croire » qu'il en est de même de leurs diagonales. Mais dans ABEF on a pris la 
plus petite des deux diagonales et dans BCDE la plus longue des deux. D’où l’illusion créée par notre 
cerveau : [AE] paraît plus long que [EC] ! 

Exercice 3 : Essaye de faire cet exercice sans aide !
1. Tracer un parallélogramme ABCD avec :
AB = 6 cm, AD = 3 cm et B̂AD=120 ° .
2. Tracer la médiatrice du côté [AB].
3. Placer le point P qui est le point d’intersection entre la médiatrice et le segment [CD].
4. Tracer [AP] en rouge et [BP] en vert. Lequel des segments paraît plus long à l’oeil nu ? ………
5. Expliquer avec une propriété mathématiques pourquoi les segments sont de même longueur.
6. Mme Persehaie souhaite que les élèves fassent la dernière construction suivante :
« La parallèle à (BC) passant par P coup [AB] en R. Tracer [PR]. »
Ses élèves ne savent plus construire les parallèles…. Mme Persehaie déprime…. 
Lola propose alors la méthode suivante :  
« Pour trouver le point R, on peut reporter au compas la longueur CP sur le segment [BA]. C’est 
facile ! » Lola a-t-elle raison ? Justifier sa construction.
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Exercice 1 : L’illusion de Fick
1. Tracer le segment [AB].
2. Placer D le milieu de [AB]
3. Tracer le segment [CD].
4. [CD] est-il perpendiculaire à [AB] ? ……………….
5. Cocher la phrase qui est vraie.

(CD) est le milieu du segment [AB]

(CD) est la moitié du segment [AB]

(CD) est la médiatrice du segment [AB]

Rappel : 

• Si un point est à égale distance des extrémités d’un segment alors ………………………………

……………………………………………………….

• La ……………………………….. d’un segment est la droite ………………………… à ce 

segment et passant par son ……………………...

4. Quel segment paraît le plus long ?
[AB] ou [CD] ? ……………………….
D’où peut venir cette erreur de notre 
cerveau ?

Exercice 2 : L’illusion dite de Sander 

1. Trace un parallélogramme ABEF tel que FE = 6,7 cm, FA = 4 cm  et l’angle ÂFE=70° . Faire en 
sorte que le segment [FE] soit horizontale et « en bas » du parallélogramme.
2. Trace le segment [AE] en rouge. [AE] est …………….…………………...du parallélogramme ABEF.
3. Placer le point C sur [AB) tel que BC = BE.
4. Placer le point D sur [FE) tel que ED = BC.
5. Tracer le quadrilatère BCDE. Quelle est la nature de BCDE ? Justifier. (sur le cahier d’exercices).
6. Tracer le segment [EC] en rouge. [EC] est ………………………….. de BCDE.
7. Laquelle des deux diagonales rouges est la plus longue ? Comment expliquer l’erreur du cerveau ?



Réponse à lire après avoir réfléchi :
Le parallélogramme BCDE est effectivement plus petit que le parallélogramme ABEF. Le cerveau a 
alors tendance à « croire » qu'il en est de même de leurs diagonales. Mais dans ABEF on a pris la 
plus petite des deux diagonales et dans BCDE la plus longue des deux. D’où l’illusion créée par notre 
cerveau : [AE] paraît plus long que [EC] ! 

Exercice 3 : Essaye de faire cet exercice sans aide !

1. Tracer un parallélogramme ABCD avec :
AB = 6 cm, AD = 3 cm et B̂AD=120 ° . 
(essaie de faire sur ton cahier sinon utilise le début de figure ci-dessus)
2. Tracer la médiatrice du côté [AB].
3. Placer le point P qui est le point d’intersection entre la médiatrice et le segment [CD].
4. Tracer [AP] en rouge et [BP] en vert. Lequel des segments paraît plus long à l’oeil nu ? ………
5. Expliquer avec une propriété mathématiques pourquoi les segments sont de même longueur.
6. Mme Persehaie souhaite que les élèves fassent la dernière construction suivante :
« La parallèle à (BC) passant par P coup [AB] en R. Tracer [PR]. »
Ses élèves ne savent plus construire les parallèles…. Mme Persehaie déprime…. 
Lola propose alors la méthode suivante :  
« Pour trouver le point R, on peut reporter au compas la longueur CP sur le segment [BA]. C’est 
facile ! » Lola a-t-elle raison ? Justifier sa construction.


