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Dans ce chapitre, ce que je dois savoir … 
 

Ø Comparer des longueurs, des périmètres, sans recours à la mesure (par 
exemple en utilisant une ficelle, ou en reportant les longueurs des côtés 
d’un polygone sur un segment de droite avec un compas) 

 
Ø Reconnaître, nommer et décrire des figures simples : 

- Les triangles (dont les triangles particuliers : isocèle et équilatéral) 
- Les quadrilatères (le losange) 

 
Ø Utiliser le vocabulaire associé à ces figures et à leurs propriétés (côté, 

sommet, diagonale, polygone, centre, rayon, diamètre, milieu) pour décrire 
et coder ces figures 
 

Ø Reproduire, représenter et construire ces figures simples 
 

Ø Réaliser, compléter ou rédiger un programme de construction de ces 
figures 

 
Ø Réaliser une figure simple ou complexe en utilisant GeoGebra 

 
Ø Une définition de la médiatrice d’un segment et la tracer 

 
Ø Les unités usuelles de longueurs : multiples et sous-multiples du mètre 

 
Ø Utiliser les différentes unités, convertir 

 
Ø Calculer le périmètre d’un polygone en ajoutant les longueurs de ses côtés 

 
Ø Calculer le périmètre d’un carré et d’un rectangle, en utilisant une formule 
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 LES LONGUEURS  
 
 
I) Comparer. 
DEFINITION 

Comparer deux longueurs signifie dire si elles sont égales ou si l’une est plus grande que l’autre. 
 
a) Comparer des longueurs. 

Pour comparer des longueurs, on peut utiliser : 
• des bandes de papier ou de la ficelle pour les superposer ; 
• le compas pour les reporter ; 
• la règle graduée pour les mesurer. 

 
Un exemple pour comprendre : Comparer les longueurs AB, CD et EF. 

Une méthode possible : 

Avec la règle graduée, on mesure chaque segment : 
AB = 3,2 cm 
CD = 3,4 cm 
EF = 4,4 cm 
Donc : 
AB < CD < EF 
 
 
 

DESSIN ET NOTATION 
 
 

 
b) Comparer des périmètres. 

DEFINITION 
Le périmètre d’une figure est la longueur du contour de cette figure. 

 
Pour comparer des périmètres, on se ramène à la comparaison des longueurs de segments. 
 
Un exemple pour comprendre : Lequel des deux polygones a le plus grand périmètre, le quadrilatère ou le 
pentagone ? 

Une méthode possible : 

On utilise le compas pour 
reporter sur une même demi-
droite, les deux périmètres. Le 
périmètre du pentagone se 
trouvant après celui du 
quadrilatère, il est donc le plus 
grand. 
 
 

est le point A 

est le segment [AB] 
 
La longueur du segment [AB] se note AB. 
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c) Reporter une longueur. 

Dans le a) et b), on a déjà utilisé le report d’une longueur pour comparer. Voici en vidéo, trois techniques pour 
reporter une longueur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Le cercle. 

DEFINITION 
Un cercle est l’ensemble des points situés à une même distance d’un point appelé centre. 
Cette distance est appelée rayon du cercle. 

 
 

 est un arc de cercle 
 
OA = OB = rayon 
 
OC > rayon 
 
OD < rayon 
 
 
 
 
 
Relation entre rayon et diamètre : 

Le diamètre est égal au double du rayon. 
Le rayon est égal à la moitié du diamètre. 
 
Deux exemples pour comprendre :  

Tracer un cercle de centre O et de rayon 2,5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tracer ce cercle, on place d’abord un point O, 
puis on prend un écart de 2,5 cm avec le compas, 
on place la pointe du compas sur O et on trace. 

Tracer le cercle de diamètre [AB]. 

 
Un programme de construction possible : 

� Tracer [AB] 
� Placer M, milieu de [AB] 
� Tracer le cercle de centre M et passant par A 

(ou B). 

AB!

Avec une ficelle 

 

Avec le compas 

 

Avec la règle 

 

rayon 

diamètre 

corde 

2,5 cm 
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e) Les polygones. 

• DEFINITION 
Un polygone est une ligne brisée fermée. 

 
Deux exemples pour comprendre :  

 
 
 
 
• Quelques noms de polygones : 

 
 
• Vocabulaire à connaître : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Des polygones particuliers : 

Certains polygones ont des propriétés particulières pour la longueur de leurs côtés. 
DEFINITION CONSTRUCTION EN VIDEO 

Le triangle équilatéral : 
Un triangle équilatéral est un 
triangle qui a ses trois côtés de la 
même longueur. 

Construire un triangle EQU équilatéral 
tel que EU = 4 cm. 

 
Un programme de construction 
possible : 

� Tracer [EU] de 4 cm 
� Tracer un arc de cercle de 

centre E et de rayon 4 cm 
� Tracer un arc de cercle de 

centre U et de rayon 4 cm 
� Placer Q à l’intersection des 

deux arcs 
� Tracer [EQ] et [QU] 

 

C’est un polygone 

Ce n’est pas un polygone 

côté 

diagonale 

sommet 

Pour nommer un polygone, on part d’un sommet quelconque 
et on lit les sommets dans l’ordre où on les rencontre en 
tournant dans un sens ou dans l’autre. 
Exemple : En partant de A, le nom de de ce polygone peut être 
ABCD ou ADCB. 

On utilise le même 
codage pour des 
segments de même 
longueur. 
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Le triangle isocèle : 
Un triangle isocèle est un triangle 
qui a deux côtés de la même 
longueur. 

Construire un triangle ISO isocèle en S 
tel que IS = 3 cm et IO = 5 cm. 

 
Un programme de construction 
possible : 

� Tracer [IO] de 5 cm 
� Tracer un arc de cercle de 

centre I et de rayon 3 cm 
� Tracer un arc de cercle de 

centre O et de rayon 3 cm 
� Placer S à l’intersection des 

deux arcs 
� Tracer [IS] et [SO] 

 

Le losange : 
Un losange est un quadrilatère 
qui a ses quatre côtés de la 
même longueur. 

Construire un losange ABCD de côté 
2,5 cm. 

 
Un programme de construction 
possible : 

� Tracer [AB] et [AD] de 2,5 cm 
� Tracer un arc de cercle de 

centre B et de rayon 2,5 cm 
� Tracer un arc de cercle de 

centre D et de rayon 2,5 cm 
� Placer C à l’intersection des 

deux arcs 
� Tracer [BC] et [DC] 

 

 
• Construction d’un triangle quelconque : 

Un exemple pour comprendre : Construire un triangle RST tel que RS = 6 cm, ST = 4,5 cm et RT = 5 cm. 

 

Un programme de construction 
possible : 

� Tracer [RS] de 6 cm 
� Tracer un arc de cercle de 

centre R et de rayon 5 cm 
� Tracer un arc de cercle de 

centre S et de rayon 4,5 cm 
� Placer T à l’intersection des 

deux arcs 
� Tracer [RT] et [ST] 
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II) Multiplier, partager une longueur. 

a) Multiplier une longueur. 

Pour doubler (×	2), tripler (×	3), quadrupler (×	3), … la longueur d’un segment, on peut utiliser le compas 
autant de fois que nécessaire pour reporter la longueur du segment sur une demi-droite déjà tracée. 

Un exemple pour comprendre : Tripler le segment [AB] ci-dessous. 

 
 
b) Partager une longueur. 

Pour partager un segment en deux parties d’égales longueurs, on peut le mesurer et diviser sa longueur par 
deux, ou plier ce segment en deux, ce qui revient à construire la médiatrice de ce segment. 
 
DEFINITION 

L’ensemble des points qui sont à égale distance des deux extrémités d’un segment est une droite. 
Cette droite s’appelle la médiatrice du segment. 

 
Pour la construire, il suffit d’en déterminer deux points : on construit donc deux triangles isocèles ayant 
comme base commune le segment donné. 

Un exemple pour comprendre : Construire les médiatrices des segments [CD] et [EF] ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIETE 
La médiatrice d’un segment est un axe de symétrie de ce segment. Elle coupe le segment 
en son milieu (c’est le point du segment situé à égale distance des extrémités du segment). 

 
En recommençant la construction de la médiatrice sur chacune des moitiés, on peut ainsi découper un 
segment en 4, puis en 8, puis en 16, puis en 32, … 
Mais pour partager un segment en trois, cinq, sept, … il faut mesurer et diviser. 

Médiatrice du segment 

Milieu du segment 

CD = 3 ×	AB 
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III) Mesurer. 

a) L’unité. 

La constituante, sous la Révolution Française au XVIIIe 
siècle, a institué une unité de longueur, le mètre (m), qui 
s’appuyait sur une grandeur physique commune à tous et 
invariable dans le temps : la Terre. Initialement, il était défini 
comme la dix millionième partie du quart du méridien 
terrestre. Avec les besoins croissants de précision, la 
définition a dû changer et elle s’appuie maintenant sur des 
grandeurs physiques à l’échelle atomique. C’est désormais 
l’unité de longueur internationale. Ses multiples et sous-
multiples, qui utilisent le système décimal, sont donnés dans 
le tableau ci-dessous : 

Les multiples du mètre  Les sous-multiples du mètre 
kilomètre hectomètre décamètre mètre décimètre centimètre millimètre 

km hm dam m dm cm mm 

1 000 m 100 m 10 m 1 m     

Un exemple pour comprendre : Compléter avec l’unité de longueur qui convient. 
Un tabouret peut faire 60 cm de haut 
Une porte mesure 0,90 m de large 
Une roue de vélo peut mesurer 3 dm de rayon 
Un piéton peut parcourir 5 km par heure 
Un mur peut mesurer 3 m de hauteur 
Une pièce de monnaie a une épaisseur de 2 mm 
 
b) Convertir des longueurs. 

Convertir une longueur, c'est l’exprimer dans une autre unité. 
Un exemple pour comprendre : Si un homme mesure 1,75 m, on peut dire aussi qu'il mesure 175 cm. 
On écrit : 1,75 m = 175 cm 
 
Pour convertir, on peut s’aider du tableau du a). 
Comment fait-on ? 
1ère étape : on repère le chiffre unité du nombre que l'on doit convertir. 
2ème étape : on place le chiffre unité du nombre dans la colonne de l'unité indiquée, puis les autres 

chiffres en ne mettant qu'un chiffre par colonne. 
3ème étape : on repère le chiffre inscrit dans la colonne de l'unité demandée. Il devient le chiffre unité de 

la réponse attendue. (Parfois, il faut ajouter des zéros). 
On reprend l’exemple du dessus : Dans 1,75 m, le chiffre des unités est 1, on le place dans la colonne des m. 
Le chiffre se trouvant dans la colonne des cm est 5. Il devient le chiffre des unités de la réponse attendue. 

km hm dam m dm cm mm 
   1 7 5  

 

1
10
m

ou
0,1 m

1
100

m

ou
0,01 m

1
1000

m

ou
0,001 m
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IV) Calculer. 
Pour calculer le périmètre d’un polygone, on additionne les longueurs de ses côtés. Il faut être vigilant aux 
additions des différents multiples ou sous-multiples du mètres qui peuvent intervenir dans le calcul. 

Pour additionner par exemple 3,50 m et 22 mm, on peut se placer dans la plus petite des deux unités et effectuer 
3 500 mm + 22 mm = 3 522 mm ou dans la plus grande et effectuer 3,5 m + 0,022 m = 3,522 m. 
 
Quelques formules de périmètres : 
 

Périmètre d’un triangle équilatéral = 3 × côté  
 

Périmètre d’un carré = 4 × côté  
 

Périmètre d’un rectangle = 2 × Longueur + 2 × largeur = 2 × (Longueur + largeur)  
 

Périmètre d’un losange = 4 × côté  



FICHE CONNAISSANCES LES NOMBRES DÉCIMAUX

1.     Écrire des nombres décimaux.  

Dans le nombre décimal 78,534

• 7 est le chi�re des                                               • 8 est le chi�re des                                               

• 5 est le chi�re des                                               • 3 est le chi�res des                                              

• 4 est le chi�re des                                               • Sa par�e en�ère est                                             

         et sa par�e décimale est                                            

2  . Décomposer un nombre décimal.  

Le nombre 78,534 peut se décomposer de di�érentes manières :

                           unités et 534                              

(7 × 10) + (             ×1) + (             × 0,1) + (             × 0,01) + (4 ×              )

78,534

78 + 
1 1 1

. . . . . . . . 3 . . . . . . . .
1 0 . . . . . . . . 1 0 0 0

æ öæ ö æ ö
´ + ´ + ´ç ÷ç ÷ ç ÷

è ø è ø è ø
 

7 8 5 3 4

. . . . . . . . .
 

3  .   Repérer et placer des décimaux sur une demi-droite graduée.  

Sur ce'e demi-droite graduée, les unités sont tracées en vert, les                                                          en rouge 

et les                                                        en noir. Le point A en bleu a pour abscisse                                    

4  .   Ordonner les décimaux.  
Pour comparer 345,217 et 345,28, on peut u�liser deux méthodes.

Méthode 1 : On remarque que jusqu’au 

chi�re des dixièmes, les écritures sont 

iden�ques, on s’intéresse donc au chi�re des

                                     : 1 <  8 

Méthode 2 : On ajoute un zéro inu�le à la 5n

pour mieux comparer les par�es décimales :

345,217 et 345,280

donc                           <                          

Vocabulaire
L’ordre croissant, c’est du plus                            au plus                            

L’ordre décroissant, c’est du plus                          au plus                           

• Le nombre                          est plus grand que 5,7  et plus pe�t que 5,8 : on peut donc l’intercaler entre 5,7 

et 5,8 : donc 5,7 <                       < 5,8.

• On peut encadrer le nombre 1, 734 :

– à l’unité                      < 1,734 <                     (entre deux nombres en�ers dont la di�érence est 1).

– au dixième                       < 1,734 <                      (entre deux nombres dont la di�érence est 0,1).

  A

Christophe
dizaines

Christophe
dixièmes�

Christophe
millièmes�

Christophe
unités�

Christophe
centièmes�

Christophe
78

Christophe
534

Christophe
millièmes�

Christophe
78

Christophe
8

Christophe
5

Christophe
3

Christophe
0,001

Christophe
5

Christophe
4

Christophe
100

Christophe
1000

Christophe
dixièmes�

Christophe
centièmes�

Christophe
1,13

Christophe
centièmes�

Christophe
345,217

Christophe
345,28

Christophe
petit

Christophe
petit

Christophe
grand

Christophe
grand

Christophe
5,72

Christophe
5,72

Christophe
1

Christophe
1,7

Christophe
2

Christophe
1,8



FICHE METHODES AJOUTER, SOUSTRAIRE, MULTIPLIER  
 

« Des exemples d’additions, soustractions et multiplications posées. » 
 
 
1) ADDITION DE NOMBRES ENTIERS 

Þ Je veux poser 4 715 + 131 483 + 39 050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) SOUSTRACTION DE NOMBRES ENTIERS 

Þ Je veux poser 49 584 – 2 766 

Il y a deux méthodes. Je peux utiliser celle avec laquelle je suis le plus à l’aise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ADDITION ET SOUSTRACTION DE NOMBRES DECIMAUX 

Þ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Þ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec  deux  nombres décimaux}! J'aligne les virgules
! Je complète les cases vides par  des zéros! "######### $#########

Un nombre décimal avec  un nombre entier
⎫

⎬
⎪

⎭
⎪

! J'aligne les unités
! Je mets une virgule
! Je complète les cases vides par  des zéros! "######### $#########



4) MULTIPLICATION DE NOMBRES ENTIERS 

Þ  

 
 

 
 
 
5) MULTIPLICATION D’UN NOMBRE ENTIER PAR UN NOMBRE DECIMAL 

Þ La technique est la même que pour la multiplication de nombres entiers. Il faut juste ne pas oublier de 
compter le nombre de chiffres derrière la virgule pour mettre le même dans le résultat. 

 

Je veux  poser  473 × 27}! J'aligne les unités avec  les unités
! Je n'oublie pas les retenues! "####### $#######


