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 Le cercle de centre O et de rayon R est 

l’ensemble des points situés à la         

distance R du point O.  
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centre du cercle 

Le centre du cercle est le point depuis 

lequel on plante la pointe du compas 

pour  tracer. 

On le marque     
souvent par une 
croix. 

On repère ce point 
souvent avec la 
lettre O. 
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RAYON 

Le rayon du cercle est un segment qui 

relie le centre du cercle à un point du 

cercle. 

Il y a de nombreux rayons dans un 

cercle. 
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Le diamètre du cercle est un segment 

passant par le centre du cercle et  limité 

par les points du cercle. 
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