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5.1 Les droites et les angles PROPOSITION D’EXPLOITATION

AMORCE
Un rapporteur d’angles maison
Objectifs
• Comprendre la signification d’un degré.

• Activer les connaissances antérieures sur les types 
d’angles.

Matériel (par élève)

• Du papier ciré

• Une règle

• Des ciseaux

• La fabrication et l’utilisation 

Démarche
• Au no 1, à l’aide du matériel et des consignes,  

les élèves fabriquent un rapporteur d’angles maison 
afin d’approfondir leur compréhension des mesures 
d’angle en degrés.

• Au no 2, les élèves se servent de leur rapporteur 
d’angles maison pour mesurer, en « pointes »,  
les angles donnés sur leur document reproductible.

• Au no 3, les élèves tracent, sur leur document 
reproductible, un angle qui se situe entre les angles  
de chaque paire donnée.

• À la fin de l’activité, introduire les termes angle plat, 
angle rentrant, angle plein et angle nul, et faire le lien 
entre les « pointes » du rapporteur d’angles maison 
et les degrés du rapporteur d’angles standard.

Un rapporteur d’angles maison (1 de 2)

Créez un rapporteur d’angles en papier ciré.

Marche à suivre pour fabriquer un rapporteur d’angles
• Découpez un carré de 20 cm de côté dans un morceau 

de papier ciré.
• Pliez votre carré en deux et appuyez bien sur le pli. 

Vous obtiendrez un rectangle.
• Repliez votre papier en deux, en mettant les bords 

pliés l’un sur l’autre. Vous obtiendrez un carré.
• Repliez votre papier en deux, en formant 

un triangle (placez les coins opposés l’un sur 
l’autre de façon à superposer les bords pliés). 
Puis repliez-le encore une fois. Appuyez bien 
sur les plis. Vous obtiendrez des «pointes».

• Découpez le papier qui dépasse, du côté 
«non pointu».

• Dépliez votre papier. Les pointes formées 
par les plis vous serviront à mesurer des angles !

1 Matériel
• Du papier ciré
• Une règle
• Des ciseaux

15 MIN MISE EN PRATIQUE
Les outils de la construction
Objectif
Explorer diverses techniques de construction 
géométrique.

Matériel (par élève)

• Des instruments de géométrie

Démarche
• Au no 1, les élèves identifient des droites parallèles 

à partir d’une définition, puis tracent des droites 
parallèles à l’aide de leurs instruments de géométrie. 
Les élèves sont mis au défi d’arriver à la même 
construction à l’aide d’instruments différents (par 
exemple, deux équerres, une règle et une équerre, 
un rapporteur d’angles et une règle, une règle et 
un compas). Ils expliquent ensuite leurs stratégies  
et en discutent.

• Au no 2, les élèves appliquent la même marche à suivre 
aux droites perpendiculaires. Ils font de même au no 3, 
pour la médiatrice, et au no 4, pour la bissectrice.

• À la fin de l’activité, mener une discussion sur 
les propriétés des droites remarquables ainsi  
que sur les stratégies de construction employées, 
en cherchant la plus efficace selon les élèves.

Les outils de la construction (1 de 4)

1 Tracez deux droites qui ne se couperont jamais, 
même si vous les prolongez à l’infini.

Matériel
• Des instruments

de géométrie

2 Comment ces droites se nomment-elles ?

Préparez-

Réponse:
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Les droites et les angles 5.1

Le vocabulaire des droites

Le vocabulaire des angles

Une droite est une ligne 
infinie de points alignés. 

Une demi-droite a 
une seule extrémité. 

Un segment a deux 
extrémités.

Droite AB

Un angle 

Demi-droite AB Segment AB ou AB

A B A B A Bextrémité

sommet  
de l’angle

arc pour  
désigner l’angle

B C

A

deux demi-droites  
de même extrémité

un côté  
de l’angle

On écrit :  
/ ABC  

ou 
/ CBA
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Les relations entre les droites 

Les droites remarquables

Deux droites distinctes  
sont parallèles si elles ne 
se coupent jamais, même 
lorsqu’on les prolonge. 

Deux droites sécantes se 
coupent en un seul point.

Deux droites sécantes  
qui se coupent à 90°  
sont perpendiculaires.

Une médiatrice est une droite qui passe 
perpendiculairement par le point milieu 
d’un segment.

Une bissectrice est une droite qui partage 
un angle en deux angles isométriques en 
passant par son sommet.

La médiatrice La bissectrice

Des droites  
sécantes

d1

d2

Des angles ou des segments 
isométriques ont exactement 
la même mesure.

m AB 5 m BC

La droite d  
est la médiatrice  
du segment AC.

mesure du 
segment AB

mesure de 
l’angle FEH

Ce symbole indique 
que les segments 
ou les angles sont 

isométriques.

La droite d est 
la bissectrice de 
l’angle DEF.

m / DEH 5 m / FEH

D

F

EH
d

Des droites  
parallèles

d1

d2

d1  //  d2

Des droites 
perpendiculaires

d1 d2

d1

d2

d

A B C
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PROPOSITION D’EXPLOITATION5.2 Les relations entre les angles

MISE EN PRATIQUE 1
Qui se complète…
Objectif
S’exercer à reconnaître des angles complémentaires  
et supplémentaires.

Matériel (par groupe de 28 élèves)

• Les angles 

Démarche
• Chaque élève se voit attribuer un angle avec 

sa mesure, tiré du document reproductible 
préalablement découpé.

• Les élèves doivent circuler dans la classe à la 
recherche de l’autre élève qui possède un angle 
avec lequel ils formeront une paire d’angles 
complémentaires ou supplémentaires.

• À la fin du jeu, les élèves de chaque paire présentent 
la relation qui unit leurs angles.

Complétez la paire en trouvant l’angle 
avec lequel vous êtes complémentaire 
ou supplémentaire.

Exemple :
Nous sommes des angles 
complémentaires.

Qui se complète…

Les angles complémentaires

Les angles supplémentaires

10 MIN

MISE EN PRATIQUE 2
Danse les angles !
• Le diaporama présente une seconde mise en pratique. 

Une exploitation est suggérée dans les commentaires.

15 MIN

AMORCE
Pareils, pas pareils ?
Objectif
Découvrir par observation les relations entre les angles 
formés par l’intersection de droites.

Matériel (par élève)

• Un rapporteur d’angles

• Une règle

• Du papier calque

• Les situations 

Démarche
• En observant la figure du diaporama, qui représente 

deux droites parallèles coupées par une sécante, et  
les mesures de tous les angles ainsi formés, les élèves 
constatent que certains angles sont isométriques.

• Ils appliquent cette observation à la situation 1, en 
notant, sur leur document reproductible, les mesures 
d’angles manquantes d’une figure formée de deux 
droites parallèles coupées par une sécante, et ce,  
sans utiliser leur rapporteur d’angles. Puis, ils vérifient 
leurs mesures à l’aide de leur rapporteur d’angles et 
constatent, par manipulation, que les droites parallèles 
ont exactement la même orientation.

• À la situation 2, les élèves font le même exercice,  
mais avec une figure formée de droites non parallèles. 
Ils constatent ainsi que les mesures d’angles ne sont 
pas celles attendues, donc que les relations entre  
les angles changent lorsque les droites ne sont  
pas parallèles.

Réponse :

1 Sans utiliser votre rapporteur d’angles, 
trouvez la mesure des angles 

-contre.

d1 et d3 sur du papier 
d1) 

le long de la sécante de la figure afin 
de superposer les droites d2 et d3.

Que remarquez-vous ?
Matériel
• Un rapporteur 

d’angles
• Une règle
• Du papier calque

2

3

Pareils, pas pareils? (2 de 3)
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Les relations entre les angles5.2

Les relations entre les angles déterminent certaines de leurs propriétés.

Des angles adjacents ont le même sommet et sont 
situés de part et d’autre d’un côté commun.  

Des angles sont complémentaires lorsque la somme 
de leurs mesures est égale à 90°.

Des angles sont supplémentaires lorsque la somme 
de leurs mesures est égale à 180°.

Deux angles opposés par le sommet ont le même 
sommet, et les côtés de l’un sont les prolongements 
des côtés	de	l’autre.	Ils	sont	toujours	isométriques.

adjacents

complémentaires

supplémentaires

opposés par le sommet

Angles

30°

60°

40°

140°

même 
sommet

côté 
commun
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5.3 La justification des affirmations PROPOSITION D’EXPLOITATION

AMORCE
L’enquête
Objectif
Se familiariser avec la démarche d’affirmation  
et de justification.

Matériel (par équipe de deux)

• L’élimination des suspects 

Démarche
• Un crime a été commis : au musée, quelqu’un a volé 

le précieux collier de la pharaonne Mangetasoup. Les 
élèves doivent appliquer une démarche d’affirmation 
et de justification afin d’éliminer des suspects un à un 
à partir de trois témoignages.

• Insister sur l’importance de justifier formellement 
l’élimination de chaque suspect. Pour ce faire, les 
élèves notent leurs justifications sur le document 
reproductible fourni à cette fin.

• À la fin de l’activité, mener une discussion sur 
l’importance d’appuyer les affirmations sur des 
justifications. Établir un lien avec la recherche 
de mesures d’angles, en géométrie.

L’enquête (2 de 3)

Au fur et à mesure que vous éliminez 
des suspects, notez une justification.

1er

Mme Pointu
«J’ai vu une personne 
en pantalon courir vers 
la sortie. » 

2e

M. Pointilleux

moi ! Malheureusement, 
j’avais échappé mes 

visage… Mais c’était un homme à 
la peau pâle, sans barbe ni lunettes.

3e

L’agent Willy
«Nous avons trouvé 
une veste sur la scène 
du crime, alors le 
voleur n’en a pas !» 

15 MIN MISE EN PRATIQUE
Affirmation-Justification 
en mémoire
Objectif
S’exercer à associer une affirmation à une justification  
en déterminant des mesures d’angles.

Matériel (par équipe de deux)

• Les cartes de jeu 

Démarche
• Les élèves jouent à une version du jeu de mémoire. 

Toutes les cartes de jeu sont fournies dans le 
document reproductible et sont préalablement 
découpées.

• Des mesures d’angles ainsi que des justifications 
sont données et forment les cartes « mémoire » en 
tant que telles, face contre table. Les autres cartes 
sont des « situations », soit des figures comportant 
deux droites parallèles coupées par une sécante 
ainsi qu’une mesure d’angle inconnue. Les élèves 
ont en tout temps quatre cartes « Situation » en main 
et doivent en associer une à une mesure d’angle ainsi 
qu’à une justification des cartes « mémoire ».

• S’assurer de montrer l’exemple fourni dans 
le diaporama avant de commencer la partie.

Exemple d’une partie :
Mouad retourne deux cartes 
«Affirmation-Justification».

Affirmation-Justification 
en mémoire (2 de 2)

Voici les cartes «Situation» de Mouad :

Affirmation

L’angle? 
mesure 130°.

Justification

L’angle
donné

et l’angle?
sont supplé-
mentaires.

Mouad peut jouer 
cette carte.
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Lorsqu’on détermine des mesures d’angles sans l’aide d’un rapporteur d’angles, il faut justifier 
chaque mesure trouvée.

Pour trouver des mesures  
d’angles à l’aide de  
la déduction : 

1   Trouve une nouvelle mesure d’angle en te basant sur 
les relations entre les angles : c’est ton affirmation.

2    Écris un énoncé à l’appui de ton affirmation :  
c’est ta justification. Ajoute un calcul si nécessaire.

3    Continue d’enchaîner les affirmations et les justifications 
jusqu’à ce que tu obtiennes la mesure recherchée.

Exemple

Dans la figure ci-dessous, les droites d1 et d2  
sont parallèles. La demi-droite EA est  
la bissectrice de l’angle BED.

On veut déterminer la mesure  
de l’angle AED.

Chaque affirmation justifiée 
mène à une autre, et finalement 

à la mesure recherchée !

 Affirmation Justification

m / DEH 5 54°
/ DEH et / CFG sont des angles 
alternes-externes isométriques, 

car d1  //  d2.

m / BED 5 126°

/ DEH et / BED sont des 
angles supplémentaires.

Calcul : 180° − 54° 5 126°

m / AED 5 63°

La bissectrice EA partage / BED 
en 2 angles isométriques.

Calcul : 126° 4 2 5 63°

1 2

3

H I

D E
F G

CB

A

?

d1 d2

54°

La mesure  
de l’angle DEH  

est de 54°.

La droite d1  
est parallèle à  
la droite d2.

La justification des affirmations  5.3
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