
MEsURE
J e m'exerce i le périmètre (1)

Objectif : Mesurer et calculer le périmètre de polygones

2
lçu. tJ,t Lcrr(t,lz ! '/n,'t 4't

Exercice n" 1

tÿlesure le périnèfre de chacune des figures suivantes.

Le pértmètre de ABC est é9ol à l0 ,n.
Le périmètre de DEFG est égal à ll cm.

Lepérimètrede HIJKL est égalà .14 cn.
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Exercice n"2
Mesure chacun des côtés de ces f igures et inscnis-les à côté :
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Périmètre de A

Périmètre de B

Périmètre de C

Périmètre de D

Pérrmètre de E

Périmètre de F
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- Closse ces périmètres dqns l'ordre décroissont :
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Devoirs du soir t lrlesure le périnètre de chacune des polygones.

Le périmètre du polygone I est égal a I 4 cm.

Le périmètre du polygone 2 est égal à Z L cm.

Le périmètre du polygone 3 est U:"r:#r:;
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Objectif :

donné

MEsURE
le m'exerce', le périmètre (2)

Construire des polygones usuels de périmètre

Exercice , 
-_

Cqlcule lepérrmètredelafigureci-contre. { - fil t"t

Construis un qutre polygone oyont le mê,me périmètre

mqis une f orme diff érente sur le guodrilloge ci-

dessous.
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Exercice 2

Trqce un polygone dont le

périmètre est égol à I cm

Troce un polygon e dont le

périmètre est égal à 12 cm
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Troce un polygone dont le
périmètre est égal à 9 cm
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Devoirs du soir 
a/S

O t o"" sur [e quodrittoge un rectongte de tongueur 6 cm et de torgeur 4 cm.

Le point rouge doit être un sommet du rectong,". 
?= (t o .t. ) ,Z

o euer esr le périmètre de ce recronsre ? 
T, « : ! ) rZ e If, c.*,?'- ''{t;'xZ '-

O t o"" un outre rectongte qui o te même périmètre que te premier, mois qui o des

dimensions différentes.

I Troce, si c'est possibte, d'outres rectongtes qui ont [e même périmètre que [e premier'

i-

l

._1
:l

Irt
i

i

i
. _--ltl

I



>/t

ffi
MEsURË

Ie m'exerce i le périmètre (2bis)
Objectif : calculer le périmètre d'un polygone.

Exercice 1

de ces oolvoones o le lus rond oérimètre? Ecris tes colculs.

Polygone A /Ê
f=cxY
f=/c"'Y
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Polygone B
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Polygone C
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C'est le polygon . -*. 
qu,o le plus grond périmètre.



{/s

Exercice t
Calcule, en utilisont lo formule, le irimètre de ces carrés.
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MEsURE
J e m'exe?ce i le périmàtre (3)

Calculer le périmètre d'un carré en utilisant laObjectif :

formule.
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Exercice 2
Le périmètre d'un carré est
de 64 cm. Quelle est lo
mesure d'un de ses côtés ?

Le périmètre d'un carré est
de 80 cm. Quelle est lo
mesure d'un de ses côtés ?

Colculs :

'?,= -v-L o* 6.' L/q
64=12^L
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Colculs :

'? = <-*ü
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<. = è<-,

Péponse: .y' .;L
tritar^Lt- -i( .-,n -

Réponse : _l câti
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MEsURË

J e m'exe?ce i le périmètre (4)
Objectif : Calculer le périmètre d'un rectangle en utilisant la
formule.

Exercice 1

1) Quette longueur de baguette
de bois faut-il pour encadrer

ce tableau ?

<- 15cm 

---->
]== (t*1 )r?-
?-(lS+zt4) rZ
P- 2t, v 2-
'? 

= sl cwr

2) Quelle longueur de ruban adhésif
faut-il pour laire le tour du

couvercle de cette boîte ?

+>= Cr*4),2
?=(e *+) ,Z
?. )o xZ
f = ,ÿ.c c-,vn,

Ëxercice 2

Troce un rectongle de périmètre 20 cm et dont un des côtés mesure 6 cm.
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Calcule le périmètre des pièces

suivantes:
a. Ie salon
b. la chambre
c. l'entrée
d. la cuisine
e. la salle de bain

300 cm 250 cm

300 cm

10 cm
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210 cm 175 cm
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MESURE
Je m'exerce: la périmètre (5)

Objectif: résoudre des problèmes de périmètre

1) Un chomp rectonguloire
,timètte dè ce

mesure 110 mètres de long
)

et 45 mèltes de lorge. Quel
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2) Une

bor
On souhaile
mbien de bor

ploce corrée mesure
,ières mesuronl 250 r

30mde cô!é.
De cr

entourer
.iàres au

celte
3-1-or

ploce

besoi
ovec des
?mdelo

peTil jordin. Le jordin esi reclonguloire et mesure 15

Combien Monsieur Dusoleil doit-il acheler de olonts de

I
3) Monsieur Dusoleil souhqiTe plonter des louriers espocés d'un mètre lout ouiour de son

rnètr€s de long et 7 mètres de lorge.
lauriers 2
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