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':s lon équerre et cherche tous les quodrilotères qui ont 4 ongles droits (indique ces ongles).
, -zdrilatères ont 4 angles droits (on /es appe/ie des rectangles).

Les rectangi es sont particuliers parce que

1l y a rectangles dont carrés.

Tous les quadrilatères qui ont 4 angles droits s'appellent des rectangles.
Les carrés sont des rectangles particuliers qui ont tous leurs côtés de même longueur.

: : :  rpérof ions oue si  c 'esf  nécessoire.
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Il est environ

lJongle droit et le rectongle
Csicul mèntoi
* Lecture de l 'heure

(il est plus de midî1

RoppelleJoi. . .
\

Voici un ongle droif : Y,-
C'esl l'ongle que forme
une poire de ciseoux ouverle
comme le plus grond ongle d,une équerre.

, '-..

Lorsque tu n'os pos d€quene, lu peux fen fobriquer une ovec une feuille de popler.
ô Prends une feuille de popier et plie-lo O Foi, ,n deuxième pli en mefiont biend peu près comme ceci : bord ô bord el repère l,ongle droit.

lmogine lo question, colcule lo division el complète.
On a 120 € et on les partage entre 10 personnes pour que chacune reçoive pareil.

on a 242 fleurs et on les répartit dans 10 vases pour que chacun ait le même nombre de fleurs.

On a 62 fraises et on les partage équitablement entre 15 enf ants.

On l'oppelle c ongle droif r porce que lorsque
l'un de ses côtés esl horizonfol, l,oufre esl e droif r
lon dit oussi : r verticol rl.

ll est environ ll est environ
h mir.

rêd!è de t,heurc (, est ptus de Didi) : on co,,nence pàr rappêre. qùe tes heures de t,êp rès-nr o sedenommenraussir  t3 h,  i4h. .  pôuraccéder.
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