
CM programmes de constructions géométriques deuxième série

losange et angles

Trace un rectangle ABCD de 90 mm de longueur et 60 mm de largeur

Place deux points E et F au milieu de chaque largeur

Place deux points G et H au milieu de chaque longueur

Trace la figure EGFH. Comment s’appelle-t-elle ?

Que peut-on dire des angles A et C ?

Que peut-on dire des angles E et F (dans la figure EGFH)? 

Que peut-on dire des angles G et H (dans la figure EGFH)?

Relie les points E et F. Relie les points G et H. 

Que peut-on dire des segments [EF] et [GH] ? Que représentent-ils ?

rectangle et droites perpendiculaires

Trace un rectangle ABCD de 5 x 2 cm

Trace ses diagonales. Leur point d’intersection est O

Trace la droite f perpendiculaire à [CD] et passant par O

Place le point E sur f à 4 cm de O .Trace la figure CDE Comment s’appelle-t-elle ?

Que dire des points A et C ? Que dire de [AB] et [CD] ?

Que représente la droite (OE) par rapport au triangle CDE ?

Carré et symétrique (A faire sur papier calque ! Si tu n'en a pas, essaye sur du papier blanc et 

pose ta feuille sur une vitre pour la transparence.) 

Trace un carré ABCD de 6 cm

Trace ses deux diagonales

Trace le symétrique du triangle ABC suivant l’axe (BC)

Appelle E le 3e point du nouveau triangle AEC

Que représente [BC] par rapport au triangle AEC ?

Que dire des points A, B et E ?

Comment s’appelle la figure ADCE ?
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Triangle, droites perpendiculaires et angles

Trace un triangle ABC rectangle en B tel que [AB] = 4cm

Comment s’appelle sa hauteur ? [AB] ou [BC] suivant la base donnée au triangle

Trace la droite (DC) perpendiculaire à [BC] et passant par C

Place le point D à 4 cm de C du même côté que le point A

Comment s’appelle la figure ABCD ?

Que peut-on dire de l’angle B ? Il est droit. Et de l’angle CÂB ?

Que représente [AC] par rapport au rectangle ?


