
51 ème LEÇON : Le périmètre du carré
LEC - MLB / Calcul CE : Le périmètre (et la révision des perpendiculaires, avec l'équerre)

Calcul mental
Compter de 9 en 9 // Tables de 2, 3, 4, 5, 6, 9 -revue de ce qui nous manque dans la table de 8

Le périmètre du carré
Dans ce quadrillage, tracer un carré de 9 cm de côté.

Quelle distance a parcourue votre crayon ?

Le périmètre d'un carré
est la longueur du 'tour' du carré

C'est la distance que l'on parcourt pour en faire le tour. C'est 4 fois la longueur d'un côté !

Exercices
396.Tracez, de l'autre côté de la feuille, à la règle, et à l'équerre, un carré de 5 cm de côté. Quel est son 

périmètre ? Comment calcule-t-on le périmètre d'un carré ?

397. Pour quelles raisons cherche-t-on quelquefois le périmètre d'une image ou d'un poster ? D'un 
champ ? D'une cour comme la cour de récréation ? D'une pièce, ou d'une classe comme la nôtre ? 
Quand cherche-t-on le périmètre d'un objet ?

398.Un bricoleur fabrique un cadre en entourant une image carrée de 32 cm de côté avec de la 
baguette d'encadrement. Quelle longueur de baguette doit-il acheter ?

399.On doit border une cour carrée qui mesure 27 m de côté, à l'aide de barres de ciment arrondi de 1 
mètre de long. Combien faudra-t-il de barres de ciment ?

400.Un jardinier entoure son jardin carré de fil de fer pour une clôture électrique contre les lapins. Il a 
utilisé 36 mètres de fil de fer. Quelle est la longueur de chaque côté de son jardin carré ?

401.Une salle de classe carrée a 8 mètres de côté. Quelle longueur de plinthe faut-il installer pour 
protéger les murs du balai de la femme de ménage. Cette classe a une grande porte de 2 mètres de 
large, où, bien sûr, on ne met pas de plinthe. Quelle longueur exacte de plinthe le menuisier 
installera-t-il ?
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