
6.1.1: Angles droits (Enseignant) 
 
 
Type d’angle : droit 
 

Caractéristiques mathématiques 
 
Cet angle est formé de deux rayons qui se 
rencontrent à un point d’extrémité commun 
(sommet). L’ange droit mesure toujours 180º. 

Exemple de tous les jours 
 
Boîte de céréale 
Breakfast Cereal = Céréales pour petit 
déjeuner 
 
 

 

Diagramme 
 
 

 
 
 
  

Explication 
 
Un angle droit mesure 180º. Il se situe à 
n’importe quel point le long d'un segment de 
ligne droite. Par conséquent, toute ligne 
droite comporte un angle droit. 

MNO = 180 

KJL = 180 

 
 



6.1.2: Estime, Mesure, et Note les angles 

Part A 

A 
D F 

G 

1. 2. 3. 

c 

8 E 

Angle Type: ____ _ Angle Type: ____ _ 
Angle Type: ____ _ 

Estimate: _____ _ Estimate: _ ____ _ 
Estimate: ___ __ _ 

Actual: ______ _ Actual: ______ _ 
Actual: _ _____ _ 

G 

A 
D 

4. 5. 6. 

H 

8 
c 

F E 

Angle Type:. ____ _ Angle Type: ____ _ Angle Type: ____ 
_ 

Estimate: _____ _ Estimate: _ ____ _ 
Estimate: _____ _ 

Actual: _ _____ _ Actual: _____ _ 
Actual: _____ _ 



6.1.3: Couper en deux: les Angles 

Part A 

Utilise un com pas et !rouve Ie milieu des angles et les mesure. Indique les angles egaux. 

e.g. 

1. 2. 3. 

Part B 

Utilise un rapporteur et trouve Ie milieu des angles et les mesures. Indique les angles egaux. 
1. 2. 3. 

Part C 

Dessine 3 types d'angles differents au verso et trouve Ie milieu des angles en pliant Ie papier. 
lndique les angles egaux. 



6.2.1: Classifie des triangles 

Oecoupe et mets les cartes dans une enveloppe " faut en decouper pour toute la classe 

1 ligne de Triangle 
symetrie equilateral 

��\ Les trois cotes Triangle 
sont egaux obtusangle 

\r"' 

Les trois angles 
Triangle 3 lignes de �� mesurent moins 

rectangle symetrie 
de 90° � .. .. 

� 

LJ i Les deux cotes Triangle Les trois cotes 
sont egaux isocele sont egaux 

Triangle 
Les deux angles 

o ligne de 
mesurent moins 

acutangle 
de 90° 

symetrie 

Un angle 
Triangle scalene mesure plus de 

90° 



6.3.1: Guide d'attente 
Nom: 
La date: 

Avant Declaration Apres 

1. 
D'accord/pas Dans un quadrilatere taus res angles 

D'accord/pas d'accord 
d'accord mesurent 3600 

O'accord/pas 
Dans un quadrilatere il y a toujours une 

2. 
d'accord 

relation entre les lignes de symetrie et Ie O'accord/pas d'accord 
nombre de paires de cotes egaux. 

0' accord/pas 
II y a toujours une relation entre Ie nombre 

3. 
d'accord 

de cotes egaux et Ie nombre d'angles egaux O'accord/pas d'accord 
dans un quadrilatere. 

Q./ �-----------------------------------------------------

6.3.1: Guide d'attente 
Nom: 
La date: 

Avant Declaration Apres 

1. 
D'accordlpas Dans un quadrilatere tous les angles 

O'accord/pas d'accord d'accord mesurent 3600 

O'accordlpas 
Dans un quadrilatere il y a toujours une 

2. 
d'accord 

relation entre les lignes de symetrie et Ie O'accord/pas d'accord 
nombre de paires de cotes egaux. 

D'accordlpas 
II y a toujours une relation entre Ie nombre 

3. de cotes egaux et Ie nombre d'angles egaux D'accord/pas d'accord d'accord 
dans un quadrilatere. 



Nom: 
Date: 

6.4.1 : Les axes de symetrie et les rotations de symetrie. 

Le nombre des axes de 

symetrie : __ _ 

Combien de lois les lormes 
sont·elles les memes dans 
une rotation complete? 

Les rotations de symtHrie. 

o 

Le nombre des axes de 

symetrie : __ _ 

Combien de lois les formes 
sont-elles les memes dans 
una rotation complete? 

Les rotations de symetrie. 
o 

"-______ --'-c 
A 

Le nombre des axes de 

symetrie : __ _ 

Combien de lois les formes 
sont-elles les memes dans 
une rotation complete? 

Les rotations de symetrie. 
o 

"-______ --'-c 
A 

Le nombre des axes de 

symetrie : _ _  _ 

Combien de fois les formes 
sont·elles les memes dans 
une rotation complete? 

Les rotations de symetrie. 
o 

Le nombre des axes de 

symelrie : __ _ 

Combien de fois les formes 
sont-elles les memes dans 
une rotation complete? 

Les rotations de symetrie. 
o 

Le nombre des axes de 

symetrie : __ _ 

Combien de lois les formes 
sont-elles les memes dans 
une rotation complete? 

Les rotations de symetrie. 
o 



6.4.2: Qui travaille sur I'ordinateur? 

Developpe un systeme pour assurer que chaque etudiante a ['occasion et [e temps pour 
utiliser les ordinateurs. 

Utilise trois differents quadrifalerales et developpe un systeme a base de la rotation de 
symetrie pour 15-minutes (un carre : 90° rotations), 3D-minutes (rectangle: 180°), et 60-
minutes (360°) activites. 

Type de Quadrilateral 

Questions: 

Les axes de symetrie 
rotations de symetrie 

(Degres) 

1. Y a- t- il une relation entre Ie nombre de [ignes de symelrie et les degres de la 
symetrie de rotation? ExpJique ta reponse. 

2. Decris d'autres quadrilalerales que tu aurais pu utiliser pour la recherche des 
activites de15-minute, 30-minute, or 50-minute? Montre comment lu effectues 
chaque investigation. 



6.5.1:    Construction de lignes liées                    7e année 
 
Les mesures d'angles qui suivent constituent les mesures de l’un des angles dessinés sur 
cette page. Écris les bonnes mesures sous le dessin de l’angle. Prépare-toi à défendre tes 
choix auprès de ton partenaire et de ton enseignant! Il est à noter que ce ne sont pas tous 
les angles dessinés qui sont les angles intérieurs, sauf si indiqué autrement. 
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6.5.2:    Construction de lignes liées                       7e année 

Dessine un angle de 60˚, puis dessine une bissectrice d’angle afin d’obtenir 
un angle de 30˚. 

L’illustration montre un point B sur une ligne droite. L’objectif ultime est de dessiner un angle de 
30 ˚ au point B.  

 
Étape 1 : Élargis le compas de n'importe quelle largeur. Place l’extrémité pointue du compas au 
B et trace un arc sur la ligne. Nomme le point où l’arc croise la ligne point C.  

 
Étape 2 : Tout en maintenant l’extrémité pointue du compas au point B, déplace le compas loin 
du point C et trace un second arc au-dessus de la ligne, environ à mi-chemin entre les points B 
et C.  

 
Étape 3 : Sans modifier la largeur du compas, place l’extrémité pointue du compas au point C et 
trace un arc qui croisera le deuxième arc.  

 
Étape 4 : Trace une ligne du point B au point d’intersection des 2 arcs. L’angle ABC mesure 60˚.  
Mesure-le pour vérifier. 

 



Étape 5 : Tu dois maintenant diviser l'angle ABC. Place l’extrémité pointue de ton compas au 
point B et trace un arc sur la ligne BC (point S) et un autre arc sur la ligne AB (point T).  

 
 

 Étape 6 : Sans modifier la largeur de ton compas, place l’extrémité pointue du compas au point  
S et trace un arc à l’intérieur des lignes AB et BC. Fais la même chose au point T et assure-toi 
que le deuxième arc croise le premier.  

 
 

Étape 7 : Trace une ligne du point B aux points d’intersection des 2 arcs. Cette ligne MB divise 

. L’angle MBC mesure 30 degrés. 

 



6.5.2:    Construction de lignes liées                     7e année 

Dessine un angle de 90˚, puis dessine une bissectrice d'angle pour obtenir 
un angle de 45˚. 

Étape 1 : Élargis ton compas jusqu’à ce qu’il soit plus de la moitié de la longueur de la ligne AB. 
Place l’extrémité pointue au point A et trace un arc au-dessus, puis un autre arc sous le 
segment de ligne AB.  

 
 
Étape 2 : Sans modifier la largeur du compas, place l’extrémité pointue au point B et trace des 
arcs au-dessus et au-dessous du segment de ligne AB qui croiseront les arcs tracés à l’étape 1.  

 
 



Étape 3 : Relie les deux points là où les arcs se croisent à l’aide d’une ligne droite. Cette ligne 
est la bissectrice perpendiculaire de la ligne AB. P représente le point milieu de la ligne AB.  
Perpendicular bisector = Bissectrice perpendiculaire 

 
   
 
Étape 4 : Divise (comme auparavant pour l’angle de 60) l’angle de 90 degrés afin de former un 
angle de 45 degrés. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.5.3:   Papier quadrillé pour dessiner                  7e année 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     



                     
 



6.6.1: Études des bissectrices perpendiculaires et des 
bissectrices d’angles (Enseignant) 

 
 
Partie A : Perpendiculaire à une ligne 
1. Révisez la signification de lignes perpendiculaires. 

2. Demandez aux élèves de quels outils ils pourraient se servir pour créer la perpendiculaire 
d’un segment de ligne. (Mira, pliage, rapporteur d’angles, etc.) 

3. Les élèves tracent un segment de ligne à l’aide d’un crayon et d’une règle et créent une 
perpendiculaire en pliant le papier. 

4. Expliquez de quelle façon vérifier si le segment de ligne est perpendiculaire? (Utilisez le 
coin d’une règle, le coin d’un livre, un rapporteur d’angles.) 

5. Posez la question : Y a-t-il une autre perpendiculaire dans ce segment de ligne? Montrez 
une autre perpendiculaire. 

6. Les élèves trouvent d'autres perpendiculaires de leur segment de ligne en pliant le papier, à 
l'aide de Mira ou en se servant d’un rapporteur d’angles.  

7. Posez les questions :  
 Quel est le lien entre ces perpendiculaires? (Elles sont parallèles.) 
 Quels types d’angles sont formés lorsque l’on crée une perpendiculaire?  

8. Écrivez-le sur l’exemple au tableau.  

9. Les élèves inscrivent ces données sur leur propre diagramme.  

10. Posez la question : Une perpendiculaire coupe-t-elle toujours la ligne en deux? (Non, elle 
crée seulement un angle de 90° degrés.) 

11. Faites-en la preuve en utilisant un rapporteur d’angles au tableau. 
 
 
 
Partie B : Bissectrice perpendiculaire 
1. Posez la question :  

 Qu’est-ce que cela signifie lorsque nous divisons un segment de ligne ou  un angle? 
 De quelle façon pouvons-nous créer une bissectrice perpendiculaire d’un segment de 

ligne? (pliage, règle, rapporteur d’angles, etc.) 

2. Les élèves tracent un autre segment de ligne et créent une bissectrice perpendiculaire en 
pliant le papier. 

3. Posez la question :  
 Combien de bissectrices perpendiculaires pouvez-vous créer pour tout segment de 

ligne? 
 Comment le savez-vous?  
 En quoi est-ce différent de créer des lignes perpendiculaires? 

4. Expliquez comment marquer l'angle de 90° et des segments égaux. 

5. Les élèves marquent l’angle de 90° et les segments égaux sur leur ligne. 
 
 
Partie C : Trouver la bissectrice perpendiculaire à l’aide d’un compas 



6.10.1: L'IHude des triangles utilisant Ie papier quadrille 
et les milieux des cotes 

1. Trace un plan cartesien sur du papier quadrille. 

2. Construis un triangle. 

3. Nomme les coordonnees des pointes du triangle. 

4. Trouvent res milieux des cotes du triangle en utilisant une regie au du papier plie. 
Joins les milieux des cotes et creer un triangle a I'interieur. 

5. Nomme les coordonnees du milieu du cole au plus proche dixieme. 

6. Recherche les nouvelles caracteristiques: 

a) Indique les cotes paralleles. 

b) Indique les angles egaux. 

c) Indique la longueur des cotes 

d) Quelle relation existe entre les nouveaux triangles? Comment Ie sais-tu? 

7. Ecris clairement ton travail. 



Expliquez comment trouver la bissectrice perpendiculaire avec un compas comme autre façon 
de trouver une bissectrice perpendiculaire. 
 
 

6.10.1 (autre option): Étude des propriétés géométriques     7e année    
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Un seul partenaire doit recevoir ces directives. 
 
Partenaire A : Tu dois décrire à ton partenaire à quel endroit Joe s’est promené. Tu 
n’as pas le droit d’utiliser de mots inscrits sur la carte, seulement les nombres sur le 
côté et au bas de la carte. Par exemple, tu peux dire que Joe a commencé à marcher 
à 10 de gauche à droite et 1 vers le haut, mais tu ne peux pas dire qu’il a commencé 
au carrousel. Bonne chance. 
 

La promenade de Joe 

Joe commence à Flying Island. 



Il se rend ensuite au Missile. 
Il se rend ensuite au stampede de bisons. 
Enfin, il se rend au train Runaway. 

6.10.2 (autre option): Étude des propriétés géométriques    7e année 
 

 

 
 
 
Fournis des coordonnées pour décrire à quel endroit se situent les objets suivants : 
 

1. Triangle ______________________________________ 
 
 

2. Carré _______________________________________ 
 
 

3.    S     _________________________________________ 
 
 
4.  Rectangle _____________________________________ 
 
 
5.    L   __________________________________________ 



 
 
6. Cercle ________________________________________ 

 

6.10.3 (autre option): Étude des propriétés géométriques    7e année 
 

Suis les directives ci-dessous et trace certaines formes sur le papier quadrillé à coordonnées 
qui suit.   
Pour chacune des coordonnées plus bas, dessine un point. Une fois que tu as placé les points, 
relie les points de chaque objet avec une ligne droite. Pour commencer, tu devras inscrire une 
échelle sur l’axe y. 
 
Objet A   (2, 11),  (5, 11),  (2, 15) 
 
Objet B    (5, 7),  (7, 7),  (7, 5) 
 
Objet C   (9, 5),  (9, 2),  (10, 5) 
 
Objet D   (14, 13),  (16, 13),  (16, 15) 
 
Objet E   (14, 8),  (20, 8),  (20, 0) 
 
Objet F   (20, 11),  (22, 10),  (22, 16) 
 
 
Une fois que tu as dessiné chaque objet, groupe-les par deux en fonction de leurs similitudes. 
Tu dois indiquer la raison de ton choix. Par exemple, tu peux penser qu’il faut regrouper les 
objets A et E parce qu’ils sont tous les deux des triangles rectangles. Seuls deux objets peuvent 
être groupés ensemble avec une raison. 
 

Objets regroupés Raison 
  

  

  

 
Définis les termes suivants : 
 
Formes congruentes _____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 



Formes semblables ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

6.10.3 (autre option): Étude des propriétés géométriques    7e année 
 
Papier quadrillé - système coordonné 
 
 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 
 
 

y 

0      1      2       3       4     5      6      7       8      9      10    11    12    13    14    15    16     17    18    19     20 
x 

 
 
 



 
 
 

6.10.4 (autre option): Étude des propriétés géométriques  7e année 
 
Laissez-passer d’évaluation  Nom ____________________________________ 
 
Dessine les triangles ci-dessous et indique s'ils sont congruents, semblables ou ni l’un ni l’autre.  
 
Triangle 1  (0, 4),  (1, 4),  (1, 1) 
 
Triangle 2  (4, 9),  (4, 0),  (6, 0) 
 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
 
 

 

Semblable  Congruent   Ni l’un ni l’autre 

 

 
 
Raison : 
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