
15 ème LEÇON : point, ligne, segment 
LEC - MLB / calcul CM : définitions de géométrie : points, lignes, segment de droite.

Calcul mental
3 x 20 // 25 x100 // 4 x 40 // 60 x 20 // 3 x 5 000 000 // 45 x 20

Géométrie

Les lignes : Il existe plusieurs sortes de lignes. Les lignes courbes, les lignes droites, et les lignes 
brisées.
Une ligne n'a pas d'extrémités. On peut toujours la prolonger.
La ligne droite est bien représentée par un fil tendu.
La ligne courbe par un fil détendu.
Un cercle est une ligne courbe régulière fermée.
On nomme une ligne droite par une lettre entre parenthèses. Ex: la droite (D)

Les points : Lorsqu'une pointe d'aiguille très fine perce à peine une feuille de papier, le petit trou 
représente assez bien un point.
Comme les points sont difficiles à voir, car il n'ont pas de largeur ni d 'épaisseur, on a 
l'habitude de les représenter par une petite croix : deux lignes qui se croisent -on dit  
aussi « qui se coupent » forment un point. (Le point est juste au croisement).
On nomme les points par une lettre majuscule. On dit alors : le point M.

M
Un segment : Un segment de droite est une partie de droite délimitée par deux points nommés 

extrémités.
On nomme un segment par les deux lettres qui nomment les extrémités.
Ex : Le segment AB :

Pour tracer un segment, on peut :
- tracer une ligne, et poser les deux extrémités dessus.
(dans ce cas, il n'y a pas besoin de retracer une croix, mai seulement une petite ligne courte qui coupe la droite : le point est  
exactement au croisement des deux.)
- tracer deux points, et les joindre par une droite à l'aide de la règle
(attention, il faut laisser l'espace de l'épaisseur de la mine du crayon entre la règle et chaque point. La ligne doit passer exactement  
sur le point, c'est à dire au croisement des deux petites lignes. Crayon bien taillé, la règle devant soit, on trace par dessus, on peut 
se mettre debout pour tracer une droite)



Exercices
Sur une feuille blanche, à l'aide d'un crayon bien taillé, où vous aurez écrit en haut, au milieu, 
horizontalement; en majuscules d'imprimerie de la même hauteur, GEOMETRIE, et à gauche, vos 
prénom et nom. 

105.Tracer 2 points A et B.
106.Tracer la droite qui passe par A et B.
107.Tracer une ligne courbe qui passe par A et par B.
108.Tracer les points C, D, et E, hors de la ligne droite et de la ligne courbe.
109.Tracer le segment AC. Puis le segment CD, puis le segment DE, puis le segment EB

La ligne brisée : Une ligne brisée est une ligne formée de plusieurs segments qui se suivent. 
ACDEB est une ligne brisée

Lignes perpendiculaires
Lorsqu'on plie exactement en quatre une feuille de papier, les deux droites indiquées par les plis 
sont perpendiculaires. On trouve beaucoup de droites perpendiculaires dans la classe, comme dans 
presque tous les bâtiments construits par des hommes. On en trouve moins dans la nature.
Montrez des droites perpendiculaires dans la classe.

Pour tracer deux droites perpendiculaires, on utilise l'équerre. Si on n'a pas d'équerre, on en fabrique 
une en pliant deux fois, précisément, une feuille de papier.

Tracé à l'équerre.
Attention : tracer deux droites ou deux segments perpendiculaires est un travail précis. Un des deux 
côtés utiles de l'équerre doit longer exactement la première droite. Ensuite, il faut bien maintenir 
l'équerre sur la feuille dans cette bonne position, et tracer deux petites marques, l'une tout près de la 
ligne, et l'autre, le plus loin possible le long de l'autre côté utile de l'équerre. Alors, on enlève 
l'équerre, et on trace la deuxième droite, qui passe exactement par ces marques.

Prolonger un segment
Pour être certain de prolonger la droite qui porte un segment, il faut que la règle longe exactement 
une bonne partie de ce segment, sinon, on trace une ligne brisée.

Vérifier sa règle
Quelquefois, les règles de bois ne sont pas droites. Il suffit de tracer deux lignes en retournant la 
règle. Si elles ne sont pas 'confondues' (exactement l'une sur l'autre), c'est que le règle n'est pas droite.

Exercices
110.Sur la feuille de géométrie, tracer une droite (D1), puis, à l'aide de l'équerre, une droite (D2) 

perpendiculaire à la droite (D1).
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