
69 ème LEÇON : Les triangles
LEC - MLB / Calcul CE : Le triangle

Calcul mental
Ajouter 14 c'est d'abord ajouter 10, puis ajouter 4 : à 21, 31, 42, 52, ...

Vocabulaire : par quoi commence le mot « triangle » ? Que signifie « tri » ? ... et « angle ?
Triangle

Tracez 3 points A, B et C. (rappel : on 'marque' un point à l'aide d'une petite croix.)

Reliez ces trois points par des segments de droites. Marquez les angles : combien y en a-t-il ?

Le triangle est une figure à 3 côtés. Il a 3 angles (appelés quelquefois 'sommets').

Triangles particuliers
avec un angle droit avec 2 côtés de même longueur avec 3 côtés de même longueur

marquer l'angle droit comparer les côtés à l'aide d'un compas

un triangle rectangle un triangle isocèle un triangle équilatéral
Exercices

554.Tracer un triangle rectangle -A) 2 droites perpendiculaires (l'angle droit). B) le troisième côté

555.Tracer un triangle isocèle -2 côtés de même longueur-.
1) tracer 2 côtés – 2) pointe du compas sur le premier sommet,
sans changer l'écartement, marquer les 2 côtés de même
longueur 3) tracer le 3ème côté

556.Tracer un triangle équilatéral.
1) tracer le 1er sommet.
2) choisir l'écartement du compas, tracer un arc 
de cercle
3) poser le 2ème sommet sur cet arc
4) toujours avec le même écartement du 
compas, pointe sur le 2ème sommet, tracer le 
3ème sommet.
5) relier les 3 sommets.



557. Pour trouver le périmètre d'un triangle, il faut souvent le mesurer. Mesurez le périmètre de ce triangle.

558.Révisions   : le périmètre et la surface du rectangle. Quel est le périmètre de ce rectangle ? (Le périmètre est une 
longueur, qui se mesure en cm, ou en m). Quelle est la surface de ce rectangle ? (Comment s'appelle l'unité qui 
sert à mesurer les surfaces ? « Quand on multiplie des cm par des cm ... on trouve des ??? »)

559.Devinette : seriez-vous capables de trouver la surface de ce triangle rectangle. Comment avez-vous fait ?
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