
53 ème LEÇON : La surface du triangle
LEC – MLB / Calcul CM : – Les surfaces sont calculées à partir de celle du rectangle – Il 
faut des triangles de dimensions diverses à découper -ex: Triangles_CM52.pdf

Calcul mental
Multiplier par 0,8 :  Multiplier par 0,2 c'est multiplier par 2 puis  diviser par 10 ; enlever ce résultat au nombre de départ permet de x 0,8

Révision
Rappel : Comment calcule-t-on la surface d'un 
rectangle ? Si on multiplie des mètres par des mètres, 
on trouve des ???

386.Quelle est la surface de ce rectangle ?.
(Largeur 3,1 cm, Longueur 6,8 cm )

Rappel : Où est la hauteur dans un triangle 
rectangle ?
Comment calculer la surface de ce triangle rectangle ? La 
base (le côté horizontal) mesure 6,8 cm et la hauteur (le 
côté vertical) mesure 3,1 cm.

La surface d'un triangle rectangle est la moitié de la surface du rectangle correspondant. On peut 
l'obtenir en multipliant la base par la hauteur (qui sont les deux plus petits côtés) et puis en divisant 
par 2 : 

( base x hauteur ) : 2                            ou bien :

S = base x hauteur
2

387. Calculer la surface d'un triangle rectangle de 8 cm de base et 5 cm de hauteur.

Triangle quelconque
Rappel : Que signifie l'adjectif qualificatif « quelconque » ?

Mesurer la base et la hauteur de ce triangle quelconque. Comment trouver sa surface ?

Rappel : En quoi avons-nous transformé le 
parallélogramme pour pouvoir calculer sa 
surface ?

Grâce à quelle surface avons-nous trouvé la 
surface du triangle rectangle ?

Nous savons calculer la surface d'un triangle rectangle. N'y a-t-il pas de triangle rectangle dans ce 
triangle quelconque ? Découpons des triangles quelconques inscrits dans leurs rectangles.

A l'aide des ciseaux, on peut trouver et prouver la formule de la surface du triangle quelconque.
(discussion à mener au tableau – la somme des surfaces des 2 petits demis-rectangles est la moitié de la surface du grand rectangle !)

S = base x hauteur
2



Exercices

388. Mesurer la base et la hauteur de ce triangle, et calculer sa surface.

389. Même exercice avec les triangles suivants.

390. Quelle est la surface d'un triangle de 5,6 cm de base et 3,4 cm de hauteur ?

391. Une cour d'école est dessinée ainsi. Elle est représentée à l'échelle 
1

100 , c'est à dire que 

1 cm sur le dessin vaut 1 m dans la réalité. Quelle est la surface de cette cour d'école ?
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