
32 ème LEÇON : ligne horizontale, ligne verticale
LEC - MLB / Calcul CE : ... et les perpendiculaires, avec l'équerre

Calcul mental
2 points par faute : 5 x 2  //  6 x 2  //  3 x 2  //  4 x 2  //  2 x 2  //  1 x 2  //  7 X 2  //  9 x 2  //  10 x 2  //  8 x 2

comptez vos points, sur 10. Celui qui a 5 erreurs a zéro. Expliquez ... C'est sévère, non ?

Horizontales - verticales

L'eau calme (vue de côté) nous donne la direction d'une ligne horizontale.
Un fil à plomb nous donne la direction d'une ligne verticale.

(Pour se rappeler : Le V de vertical est comme une pointe de flèche qui nous montre le bas du fil à plomb
Le H de Horizontal, a une barre qui est horizontale)

(montrer des lignes verticales dans la classe ... des lignes horizontales)

Perpendiculaires

La ligne de la surface de l'eau et la ligne du fil à plomb sont perpendiculaires.

Les deux côtés utiles d'une équerre sont perpendiculaires.
(montrez le côté inutile de l'équerre, montrer les deux côtés utiles)

(trouver des lignes perpendiculaires dans la classe)

Tracer deux droites perpendiculaires.
Tracer une droite à la règle. Poser exactement un bord utile de l'équerre sur cette droite. Tenir l'équerre fermement. Tracer deux petites marques, l'une 
tout près de la droite, l'autre le plus loin possible. Enlever l'équerre, tracer la ligne perpendiculaire.

 

Sur une feuille de papier comme la nôtre, qui est horizontale, nous considérons que le bord éloigné de la feuille est le haut. Donc, une 
ligne verticale est représentée dans le sens des grands bords, et une ligne horizontale se trace de gauche à droite.



Exercices
236. La fumée du feu de bois monte verticalement vers le ciel. Alors, les cheminées des maisons 

sont verticales, avec un dessus horizontal. Dessiner les cheminées de ces maisons.

237. Reconnaître, à l'aide de l'équerre, les droites perpendiculaires. On marque les 
perpendiculaires d'un petit signe carré.

238.Tracer, à l'équerre, plusieurs lignes perpendiculaires à la droite (D)

(D)

239. Dessiner de l'eau dans chaque récipient. La surface de l'eau est horizontale
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