
25 ème leçon – Le carré
LEC – MLB / Calcul CM : tracé du carré guidé au tableau, avant de le faire seul.

Calcul mental :
 Multiplier par 2. On multiplie d'abord les centaines, puis les dizaines. 340 x 2 ..600... + 80

420 x 2 / 510 x 2 / 750 x 2 / 670 / 2 / 560 x 2 / 410 x 2 / 560 x 2 / 630 x 2 / 780 x 2  ...
Graduer

192.Compléter les graduations
3,2 3,18 3,16

3,19 3,17

Rappel
Pour construire un angle droit, il suffit de construire deux droites perpendiculaires à l'équerre.

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.

 

Le carré.
Définition : un quadrilatère est une figure à quatre côtés.

Définition : Un carré est un quadrilatère à quatre côtés égaux et quatre angles droits.

193.Dire si ces figures sont des carrés ou pas. Si elles ne sont pas carrées, donner la raison.

Tracer un carré
1) Tracer une droite. Tracer les extrémités du premier côté sur cette droite à la longueur 

voulue.

2) Tracer le 2ème côté à l'équerre ; 
3) Puis le 3ème côté à l'équerre.
4) Reporter la longueur du 1er côté sur le 2ème (au compas ou en mesurant), puis sur le 3ème 

côté
5) Rejoindre les deux points obtenus. C'est un carré.
6) Vérifier que c'est bien un carré  . Quels sont les deux angles que nous n'avons pas tracés à 



l'équerre ? Sont-ils droits ? Vérifier à l'équerre.
7) Quel est le côté que nous n'avons pas mesuré ? Est-il de la même longueur que les 3  

autres ? Vérifier (au compas ou en mesurant)

194.Sur une feuille blanche, tracer un carré de 8 cm de côté.
195.Sur une feuille blanche, tracer un carré de 6 cm de côté.

Diagonales et médianes
Vocabulaire : Que sont deux équipes de sport opposées ? Deux adversaires opposés l'un à l'autre ? 
Deux lignes opposées ?

Définition : La diagonale d'un carré est le segment qui rejoint deux angles opposés.
Combien y a-t-il de diagonales dans un carré ? Elles ont deux propriétés remarquables. Cherchez 
la première avec le double décimètre (ou le compas). Et la deuxième avec une équerre. Écrivez ces 
deux propriétés en deux phrases.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Définition : Une médiane d'un carré est le segment qui rejoint le milieu de deux côtés 
opposés.
Combien y a-t-il de médianes dans un carré ? Elles ont deux propriétés remarquables. Cherchez la 
première avec le double décimètre (ou le compas). Et la deuxième avec une équerre. Écrivez ces 
deux propriétés en deux phrases.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

196.Tracer un carré de 10 cm de côté. Tracer ses deux diagonales. Tracer ses deux médianes. 
(Comment s'appelle ce jeu ?)

197.Reproduire (et colorier) ces dessins sur une feuille blanche. (On peut les agrandir et en 
inventer d'autres)


