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Triangles et quadrilatères - Définitions 
 

 

Ce que sait faire l’élève Exemple de réussite Repères annuels de progression 

• Il code des figures simples :  

- les triangles (dont les 
triangles particuliers : triangle 
rectangle, isocèle, équilatéral) ;  

- les quadrilatères (dont les 
quadrilatères particuliers : 
carré, rectangle, losange).  

• Il connaît et utilise le 
vocabulaire associé à ces figures et à 
leurs propriétés (côté, sommet, 
angle, diagonale, polygone, centre, 
rayon, diamètre, milieu, hauteur) 
pour décrire et coder ces figures.  

• Il reconnaît, nomme et décrit 
des figures complexes (assemblages 
de figures simples). 

• Il représente, reproduit, trace 
ou construit des figures simples.  

• Il représente, reproduit, trace 
ou construit des figures complexes 
(assemblages de figures simples).  

• Il réalise, complète ou rédige un 
programme de construction d’une 
figure plane. Il réalise une figure 
plane simple ou une figure composée 
de figures simples à l’aide d’un 
logiciel de géométrie dynamique.  

 Il est capable de coder les figures 
comme ci-dessous pour traduire 
qu’elles représentent un triangle 
rectangle, un triangle isocèle en L, un 
triangle équilatéral, un rectangle, un 
losange, un carré.  

 Il reconnaît ces triangles à l’aide 
d’une figure codée ou renseignée : Il 
est capable de dire que dans la 
configuration suivante le triangle ADB 
est un triangle isocèle en A car AD = AB. 

 Il est capable de dire que le 
triangle IJK étant isocèle en L, ses 
angles à la base ont la même mesure 
ou que le triangle IGH étant équilatéral, 
ses angles ont tous la même mesure. 

Les figures étudiées sont de plus en 

plus complexes et les élèves les 

construisent à partir d’un programme 

de construction. Ils utilisent selon les 

cas les figures à main levée, les 

constructions aux instruments et 

l’utilisation d’un logiciel de 

géométrie dynamique. 

Les élèves se servent des instruments 

(règle, équerre, compas) pour 

reproduire des figures simples, 

notamment un triangle de dimensions 

données. Cette utilisation est souvent 

combinée à des tracés préalables 

codés à main levée. 

Tout le long de l’année se poursuit le 

travail entrepris au CM2 visant à faire 

évoluer la perception qu’ont les 

élèves des activités géométriques 

(passer de l’observation et du 

mesurage au codage et au 

raisonnement). 

On s’appuie sur l’utilisation des 

codages.  

Ils complètent leurs acquis sur les 

propriétés des côtés des figures par 

celles sur les diagonales et les angles. 

 Il est capable de dire que GHFE étant un 
rectangle, ses diagonales [GF] et [HE] se 
coupent en leur milieu et ont la même 
mesure. 

 Il est capable de dire que dans le losange ACBD, ses 
diagonales permettent de former 4 triangles rectangles en 
E. 

 Il sait décomposer une figure complexe telle que celle ci-
contre en identifiant les figures simples qui la constituent. 

 Construis un triangle ABC avec AB = 6,2 cm, BC = 2,7 cm et 
AC = 4,1 cm.  
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 Le texte suivant lui étant donnée : « Trace le triangle ABC 
isocèle en B, sachant que AB = 6 cm et que AC = 4 cm. »  

Il est capable de faire un dessin à main levée, codé comme ci-
contre, avant de construire la figure à l’aide d’une règle et 
d’un compas.  

 Le texte suivant lui étant donné : « Trace le 
rectangle DEFG tel que DE = 6 cm et que DF = 8 cm. 
», il est capable de faire un dessin à main levée, 
codé comme ci-contre, et de voir le rectangle 
comme la juxtaposition de 2 triangles rectangles identiques pour le construire.  

 Construis un carré dont les diagonales mesurent 5 cm.  

 Construis un losange ABCD dont les diagonales mesurent 6,4 cm et 3 cm.  

 À partir d’une description écrite, d’un programme de construction, il est 
capable de faire une représentation à main levée codée et de construire à 
l’aide des instruments une figure simple.  

 Pour construire le carré ABCD dont le côté mesure 8 cm, il est capable de 
dire ou d’écrire : « Je commence par tracer le segment [AB] mesurant 8 cm, 
puis la droite perpendiculaire à la droite (AB) passant par B, sur cette droite, 
je place un point C tel que BC = 8 cm… »  

 À l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, il est capable 
de reproduire un dessin comme ci-contre pouvant être agrandi 
ou réduit en déplaçant un seul point des points initiaux.  

 

I. Les triangles 
 

• Définition : Un polygone est une figure qui a plusieurs côtés. 

 

• Définition : Un triangle est un polygone qui possède 3 côtés. 

 

• Exemple et vocabulaire : 

Son nom est MNP. 

Sa nature est un triangle quelconque. 

Les points M, N et P sont les sommets. 

Les segments [MN], [MP] et [NP] sont les côtés. 

N est le sommet opposé au côté [MP]. 

 

 

• Triangles particuliers : 

 

 
C’est un triangle …… isocèle … en … R …. 

 

  
C’est un triangle … équilatéral ……… 

S1 + S2 

M 

N 
P 
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Définition : … Un triangle isocèle est un triangle qui 

a 2 côtés égaux ……………………………………… 

……………………………………………………… 

Codage : ……… Les côtés égaux ……………… 

Définition : … Un triangle équilatéral est un triangle 

qui a 3 côtés égaux 

……………………………………………………… 

Codage : …… Les côtés égaux ……………………… 

  

C’est un triangle … rectangle …… en … S …. 

 

Définition : … Un triangle rectangle est un triangle 

qui a un angle droit ……………………………… 

……………………………………………………… 

Codage : ……… L’angle droit …………………… 

C’est un triangle … rectangle isocèle …… en … W  

 

Définition : …… Un triangle rectangle isocèle est un 

triangle qui a un angle droit et 2 côtés égaux … 

 

Codage : ……L’angle droit et les 2 côtés égaux …… 

 

• Exercices : 1 à 3 (fiche) et 4 (fiche) 

 

• Exercices du livre : 7 – 8 p 137 – 15 – 16 – 17 p 138 – 9 p 137 – 18 p 138 

 

 

• Méthode pour tracer un triangle : 

- On trace un côté avec la règle (en général, le plus grand) 

- On trace les deux autres côtés en utilisant le compas 

 

• Exemple : Tracer le triangle ABC, tel que : 

 

 𝐴𝐵 = 6𝑐𝑚, 𝐴𝐶 = 4𝑐𝑚, 𝐵𝐶 = 4,5𝑐𝑚 

 

• Exercices du livre : 10 – 11 – 12 p 137 – 19 – 20 – 21 – 23 p 138 (Correction par calques et calques) 

 

 

II. Quadrilatères 

 
• Définition : Un quadrilatère est un polygone qui a 4 côtés 

 

• Exemple et vocabulaire : 

Son nom est ABCD. 

Sa nature est un quadrilatère quelconque. 

Les points A, B, C et D sont les sommets. 

Les segments [AB], [BC], [CD] et [DA] sont les côtés. 

A est le sommet opposé à C. 

[AB] et [BC] sont deux côtés consécutifs. 

Les segments [AC] et [BD] sont les diagonales. 
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• Quadrilatères particuliers : 

 

  

 

 

 

 

 

 

C’est un ……… rectangle ………………………… 

 

Définition : … Un rectangle est un quadrilatère qui a 

4 angles droits …………………………………… 

……………………………………………………… 

Codage : ……… Les 4 angles droits ……………… 

 

 

 

 

 

 

C’est un …… losange ……………………………… 

 

Définition : … Un losange est un quadrilatère qui a 4 

côtés égaux ………………………………………… 

………………………………………………………… 

Codage : … Les 4 côtés égaux ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un ……… carré …………………………… 

 

Définition : … Un carré est un quadrilatère qui a 4 

côtés égaux et 4 angles droits (donc à la fois un 

losange est un rectangle) ………………………… 

Codage : ……… Les 4 côtés égaux et les 4 angles 

droits … 

Pour information : 

Il existe d’autres quadrilatères : 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un …… trapèze ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un …… cerf-volant ……………………………. 

 

 

Remarque : ……ATKR est aussi un carré ! ……… 

…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un … parallélogramme ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un … trapèze rectangle ………………………. 

 

• Exercices du livre : 32 – 33 – 35 – 36 – 37 p 140 + 38 à 42 p 141 (Correction par calques) 
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