
Avec la règle et l’équerre 
 

 

 

Compétences travaillées : 
ESPACE ET GÉOMÉTRIE 

- (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations 
➢ Coder une figure 

- Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures usuelles 

➢ Utiliser les notations de géométrie ((AB) ; [AB) ; [AB] ; AB) 

➢ Reconnaître et connaître quelques polygones usuels et le vocabulaire lié aux polygones 

➢ Tracer des carrés, des rectangles 

➢ Tracer des triangles rectangles 

➢ Tracer la hauteur d'un triangle 

➢ Compléter et rédiger un programme de construction 

➢ Suivre un programme de construction 

➢ Reproduire des figures avec les instruments de géométrie 

➢ Réaliser des figures avec un logiciel de géométrie dynamique 

- Reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques. 

➢ Déterminer si des points sont alignés ou non et utiliser les notations ;  … 

➢ Tracer la parallèle à une droite donnée et passant par un point 

➢ Tracer la perpendiculaire à une droite donnée et passant par un point 

➢ Utiliser les propriétés reliant les droites parallèles et perpendiculaires 

➢ Tracer la médiatrice d'un segment 

 

 

Aide 
Tu peux regarder les vidéos des objectifs 1 et 2 dans le chapitre 7 à cette adresse : 

http://myriade.editions-bordas.fr/Myriade6e 

 

 

 

 

I – Avec la règle, je peux tracer… 

1. Des points alignés 

Des points sont alignés s’ils appartiennent à une même droite. 

 

Exemples : 

✓ Les points L, E et A sont alignés : ils appartiennent tous les trois à la même droite. 

On peut dire : le point A appartient à la droite (LE) 

On note A ∈ (LE) 

✓ Les points L, E et O ne sont pas alignés. 

On peut dire : le point O n’appartient pas à la droite (LE) 

On note O ∉ (LE) 

 

  

http://myriade.editions-bordas.fr/Myriade6e


2. Des droites 

Deux droites sont sécantes lorsqu'elles n’ont qu’un seul point en commun. Ce point s’appelle leur point 

d’intersection. 

 

Exemples :  

Les droites (d) et (d’) sont sécantes en P. 

Le point P est le point d’intersection de (d) et (d’) 

On a : P ∈ (d) et P ∈ (d’) 

 

 

3. Le milieu d’un segment 

Le milieu d’un segment est le point de ce segment qui est à la même distance des deux extrémités. 

 

Exemples 

✓ AM = MI et M ∈ [AI] donc M est le milieu du segment [AI] 

 

✓ CO = OP mais O ∉ [CP] donc O n’est pas le milieu du segment [CP] 

 

 

4. Des polygones 

Un polygone est une figure fermée composée de segments. 

 

Exemple 

Ce polygone se nomme FACILE (ou ILEFAC, LICAFE…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diagonales du polygone sont les segments qui joignent deux sommets non consécutifs (qui ne se 

suivent pas) 

Il y a autant de sommets que de côtés 

 

Exemples 

I est un sommet.  

[FA] et [AC] sont deux côtés consécutifs. 

[AL] est une diagonale. 

 

Remarques 

✓ Un polygone qui a trois côtés est un triangle. 

✓ Un polygone qui a quatre côtés est un quadrilatère. 

✓ Un polygone qui a cinq côtés est un pentagone. 

✓ Un polygone qui a ………………… côtés est un …………………… 

Côtés du polygone 
Sommets du polygone 



II – Avec la règle et l’équerre, je peux tracer… 

1. Des droites perpendiculaires 

a. Définition et construction 

Définition : Deux droites sont perpendiculaires lorsqu’elles se coupent en formant un angle droit. 

 

Exemple 

La droite (d) est perpendiculaire à la droite (d'). 

On note (d) ⊥ (d'). 

On dit aussi que les droites (d) et (d') sont perpendiculaires en G. 

Le point G est appelé le pied de la perpendiculaire à (d). 

 
Un seul symbole suffit pour coder deux droites perpendiculaires 
 

 

Méthode de construction :  

Construire une droite perpendiculaire à la droite (d1) et passant par le point A 

 

J’utilise comme matériel l’équerre et la règle :  

 

 

 
 On place l’un des côtés de 

l’angle droit de l’équerre sur la 

droite (d1) et l’autre côté sur le 

point A. On trace la droite le long 

du côté de l’équerre. 

 
 

 On prolonge la droite à l’aide 

de la règle. 

 

 
 

 On nomme la droite (d2) et on 

code la figure. 
 

 

À toi de jouer 

 

 

 

 

 

b. La distance d’un point à une droite 

La distance d’un point à une droite est la longueur du plus petit segment reliant ce point à l’un des 

points de la droite. 

La distance d’un point A à une droite (d) est la longueur du segment reliant A au pied de la 

perpendiculaire à (d) passant par ce même point A. 

 

Exemple : 

La perpendiculaire à la droite (d) passant par A coupe (d) en H. 

La distance du point A à la droite (d) est AH.  

Codage 

(d1) 



c. La médiatrice d’un segment 

LA médiatrice d'un segment est LA droite perpendiculaire à ce segment et qui le coupe en son milieu. 

 

Exemple : 

Comme (d)  (AB) et comme (d) passe par le milieu I du segment [AB]  

Alors (d) est la médiatrice du segment [AB].  

 

 

Méthode de construction :  

Construire la médiatrice du segment [OS]. 
 

 
 On place le milieu du 

segment [OS] et on code la 

figure. 

 
 On trace, à l’équerre, la 

droite qui est perpendiculaire 

au segment [OS] qui passe par 

son milieu. 

 
 On prolonge cette droite à 

l’aide de la règle. On nomme la 

médiatrice (d). On code la 

figure. 
 

 

À toi de jouer 

 

 

 

 

 

d. Une hauteur dans un triangle 

Dans un triangle, une hauteur est la droite perpendiculaire à un côté et passant par le sommet opposé. 

 

Exemple 

(d) est la hauteur issue de O. 

 

 

 

 

 

 

Dans un triangle, une hauteur est aussi la distance entre un sommet et le côté opposé à ce sommet.  

  

(d) 



2. Des droites parallèles 

Deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas sécantes. 

 

Exemple : 

La droite (d) est parallèle à la droite (d'). 

On note (d) // (d'). 

 

Les droites (d) et (d’) n’ont aucun point commun. 

 

 

 

Remarque : Deux droites qui se superposent sont des droites confondues. Elles sont parallèles 

(d) et (AB) sont confondues 

 

 

 

 

 

Méthode de construction :  

Construire une droite parallèle à la droite (d1) et passant par le point A 

 

J’utilise comme matériel l’équerre et la règle 

 

 

 
 

 On place l’un des côtés de 

l’angle droit de l’équerre sur la 

droite (d1) et sur l’autre côté de 

l’angle droit, on place la règle. 

 
 

 En maintenant une légère 

pression sur la règle, on fait 

glisser l’équerre jusqu’au point A. 

 

 

 

 

 

 On retire la règle et on trace 

la droite (d2) parallèle à (d1) 

passant par A. On peut prolonger 

(d2). 

 

 

À toi de jouer 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(d) 
B 

A 

(d1) 



III - Position relative de trois droites 

1. Vocabulaire 

Lorsque trois droites se coupent en un même point alors on dit qu’elles sont concourantes. 
 

Les droites (d1), (d2) et (d3) sont concourantes en O. 

On dit que le point O est le point de concours des droites (d1), (d2) et (d3). 

 
 

 

2. Propriétés avec les droites parallèles et perpendiculaires 

Propriété P1 : Si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est parallèle à l’une alors 

elle est parallèle à l’autre. 

 

 

 

 

 

Données : 

(d1) // (d3) 

(d2) // (d3) 

 

Propriété : 

J’utilise P1 

 

Conclusion : 

(d1) // (d2) 

 

Propriété P2 : Si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à 

l’une alors elle est perpendiculaire à l’autre. 

 

 

 

 
 

Données : 

(d1) // (d3) 

(d2)  (d3) 

 

Propriété : 

J’utilise P2 

 

Conclusion : 

(d1)  (d2) 

 

  

parallèles 

parallèles 

parallèles 

parallèles 



Propriété P3 : Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles 

entre elles. 

 

 

 

 
 

Données : 

(d2)  (d1) 

(d2)  (d3) 

 

Propriété : 

J’utilise P3 

 

Conclusion : 

(d1) // (d3) 

 

 

Exemple 

Prouver que deux droites sont parallèles. 

Données : (d5)  (d1)  et  (d5)  (d2)  

Propriété : J’utilise la propriété P3 

Conclusion : (d1) // (d2) 

parallèles 


