
5 ème leçon – Point – Ligne - Segment
LEC-MLB / Calcul CE 

Calcul mental 
Procédé Lamartinière parmi :
3+2 4+2 4+1 6+2 4+3 5+2 7+2 4+4 5+3  6+3
3+3 7+2 5+1 6+1 5+4

Pour demain: toutes les additions qui font 10 -les doubles et les '... +1' sont faciles :
5+5 6+4 7+3 8+2 9+1. et  4+6 3+7 2+8
si je sais 8+2 ... je sais 2+8  (par coeur, dans les deux sens ... il n'y en a que trois)

Le point - La ligne droite – Le segment de droite

Le point
 Voici un point → .  Si si ! Juste là, au bout de la flèche.

Comme un point est difficile à voir, on le représente toujours par une petite croix, qui montre le point 
exactement à l'intersection (le croisement) de la croix.

← Voici deux points .
M N ← On nomme les points par des lettres majuscules

La droite

Le pli d'une feuille de papier, un fil mince tendu sont des morceaux, des parties de ligne droite
Une ligne droite est illimitée, on peut toujours la prolonger.
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Le segment de droite

Lorsqu'on trace un point sur une droite, on le marque par un petit trait vertical: le point est juste à 
l'intersection de la droite et du petit trait.
Si on trace deux points, A et B, sur une droite, ces deux points délimitent un segment de droite.
(segment signifie morceau, partie). Ce segment s'appelle le segment AB
A et B sont les deux extrémités du segment AB
Tracez un segment CD juste au dessous du segment AB.

Pour tracer un 
segment de 
droite, on se sert 
d'une règle.



Prolonger un segment :
Pour le prolonger, il ne faut pas poser la règle au bout d'un segment , sinon, la prolongation n'a 
aucune raison d'être une droite ↓ .

↑
Il faut bien poser la moitié de la règle sur le segment pour le prolonger comme une droite.
Prolongez ce segment :

EXERCICE PRATIQUE
Tracer 2 points P et Q. Puis tracer une droite qui passe par P et Q. Peut-on tracer une autre droite 
qui passe par P et Q?

Par deux points, on peut faire passer une droite et une seule. On peut nommer une 
droite par deux de ses points. Ou par une lettre entre parenthèses (D), (E), ... (D1), D2) ...

EXERCICES D'OBSERVATION 
30. Montrer, dans la classe, des segments de droite.
31. Comparer les longueurs de ces segments de droite : dire quel est le plus grand, quel est le 

plus petit.
32. Observer que deux morceaux de droite peuvent glisser l'un sur l'autre. (Les arêtes de deux 

règles, l'arête d'un tiroir dans sa rainure).

EXERCICES PRATIQUES
Dessin sur une feuille blanche

33. Tracer un segment de droite nommé JK de 8 cm de longueur. (Commencer par une droite; 
puis tracer un point J sur cette droite; mesurer 8 cm avec notre réglette et tracer le 
deuxième point K, à 8 cm de J)

34. Tracer un autre segment LM de 6 cm de long.
35. Marquer un point A. Dessiner deux droites passant par ce point A. Peut-on dessiner une 

troisième droite passant par le point A? Une quatrième droite?
36. Pourrait-on dessiner 160 droites passant par un point A?
37. Essayer de tracer une droite qui passe par les deux points R, S . ? Combien de droites  

peut-on faire passer par deux points ?
Essayer de tracer une droite qui passe par les trois points R, S .et T . Combien de 
droites peut-on faire passer par trois  points non alignés?
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T


