
19 ème leçon – Les angles 
LEC – MLB /Calcul CM : les angles comparés, et mesurés au rapporteur.

Calcul mental
Pour multiplier par 20, on multiplie par 2, puis on multiplie le résultat par 10 ;

 pour multiplier un nombre par 12, on multiplie ce nombre par 10, puis on multiplie ce nombre par 2 ; et on ajoute les deux produits
7 x 20 – 7 x 12 – 8 x 20 – 8 x 12 – 9 x 20 – 12 x 20 – 12 x 12 – 11 X 20 – 11 x 12  - 15 / 16 / 13 / 5 / ...

Droite, demi-droite, segment

Une droite n'a pas d'extrémité. Un segment est limité par deux points appelés 'extrémités'.
Une demi-droite est limitée par une seule extrémité.

(ci-dessus, montrer la droite, la demi-droite, le segment de droite)

Les angles

 
Les deux lames d'une paire de ciseaux forment un angle.
Les deux branches d'un compas forment un angle.
Deux demi-droites qui se coupent forment un angle.
La pointe de l'angle s'appelle le sommet de l'angle.
Les deux demi-droites s'appellent les côtés de l'angle
On repère les angles par un petit arc de cercle à l'intérieur du sommet.

Comparer des angles
Plus un angle est ouvert, plus il est grand. La longueur des côtés ne compte pas.

Le quel de ces deux angles est le plus grand ?
Lorsque deux demi-droites sont perpendiculaires, elles forment un angle droit.

On repère un angle droit par un petit symbole carré à l'intérieur du sommet.

Plus petit que l'angle droit : l'angle aigu Plus grand que l'angle droit : l'angle obtus
Exercices

139.Tracer un angle obtus, un angle droit, et un angle aigu. (Attention, pour l'angle droit, il faut 
un outil bien connu, et un travail très précis)

140.Plier une feuille de papier précisément en quatre. Que peut-on dire ? Vérifier à l'équerre.



Mesurer des angles
On a choisi comme unité de mesure des angles le degré d'angle : °.
On a calculé le degré d'angle pour qu'un angle droit mesure 90°.
L'instrument de mesure d'angles s'appelle un rapporteur.

Le point central du rapporteur
au sommet de l'angle.
Le premier côté de l'angle au 0°
On mesure l'angle au 2ème côte
Ici 35 °

Pour mesurer un angle ouvert de l'autre côté de la feuille, une graduation dans l'autre sens a été prévue.

Tracer des angles
Pour tracer un angle de 50 ° par exemple, 
tracer d'abord le premier côté, puis marquer 
le sommet.
Poser alors le point central du rapporteur sur 
le sommet ; marquer un point à 50°. 
Tracer le 2ème côté.

Exercices
141. Mesurer les angles du recto et les angles que vous avez tracés aux exercices 139 et 140.
142. Mesurer les angles du triangle de gauche. Faites la somme de ses trois angles intérieurs. 

143. Même exercice pour les deux autres triangles. Une remarque ?
144.Tracer au rapporteur des angles de 60°, 90°, 120°, 23°, 105°


