
 Le vocabulaire et les tracés de segments 
 

Aujourd’hui j’ai appris : ce qu’est une droite, un segment, un milieu, des points alignés et comment 
le noter en géométrie. J’ai aussi appris comment utiliser sa règle pour mesurer.  
 

Je dois connaître  

- La définition du mot périmètre. 

- La façon de calculer le périmètre d’une figure. 

- La formule du périmètre du carré.  
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Mesurer un segment qui a des centimètres et des millimètres. 

 Trouver le milieu d’un segment et le placer.  

 Vérifier que des points sont alignés.  

 Tracer un segment, un point, une droite.  

 Transcrire un segment en utilisant les crochets. 
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