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(MEMORY) 

La droite qui passe 

par les points A et B 

est la ligne droite 

illimitée de chaque 

côté. 
(AB)  

La demi-droite est 

une partie de la 

droite (AB) limitée 

par le point A. 

 

[AB)  

A l'origine de [AB)  

   



 

 

 

Un point 

 

 

A 

 

 

+ A 

Un segment est une 

partie de droite 

comprise entre deux 

points. 

[AB] 



Des droites sécantes  

sont des droites qui 

se coupent en un 

point. 
M 

point d’intersection des 

droites (d) et (f) 

Codage : égalité de 

mesures 

 



Deux droites sont 

perpendiculaires  si 

elles se coupent en 

formant un angle 

droit 

 

 

 (a)(b) 

Des droites sont 

parallèles  si elles ne 

se coupent jamais. 

 

(a)//(b) 



L’axe de symétrie 

d’une figure c’est 

une droite qui 

partage cette figure 

en deux parties 

parfaitement 

superposables par 

pliage. 
 

Un polygone  est une 

figure 

géométrique plane 

fermée limitée 

par des segments de 

droite. 

 



La mesure du 

contour d’une figure 

se nomme le 

périmètre 

 

La mesure de la 

surface d’une figure 

se nomme l’Aire. 

 

 

 



Un cercle est une 

ligne courbe fermée. 

Tous les points qui 

lui appartiennent  

sont situés à la 

même distance du 

centre 

 

 

 

O 

La distance entre le 

centre du cercle et 

un point du cercle 

s’appelle le rayon.  

[OA] 



Un segment passant 

par le centre du 

cercle et dont les 

extrémités sont deux 

points du cercle 

s’appelle un 

diamètre 

 

[BC] 

Un segment qui relie 

deux points du 

cercle s’appelle une 

corde  

[MN] 



Une fraction du 

cercle s’appelle un 

arc de cercle.  

 

AB 
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(AB)  

 

 

 

Un point 

 

 

[AB)  

A l'origine de [AB)  

   

Codage : égalité de 

mesures 



A 

 

 

+ A 

Des droites sécantes  

sont des droites qui 

se coupent en un 

point. 

[AB] 

Des droites sont 

parallèles  si elles ne 

se coupent jamais. 

 



M 

point d’intersection des 

droites (d) et (f) 

Deux droites sont 

perpendiculaires  si 

elles se coupent en 

formant un angle 

droit 

 

 

L’axe de symétrie 

d’une figure c’est 

une droite qui 

partage cette figure 

en deux parties 

parfaitement 

superposables par 

pliage. 



 

 (a)(b) 

La demi-droite est 

une partie de la 

droite (AB) limitée 

par le point A. 

 

(a)//(b) 
La distance entre le 

centre du cercle et 

un point du cercle 

s’appelle le rayon. 



 

La droite qui passe 

par les points A et B 

est la ligne droite 

illimitée de chaque 

côté. 

 
La mesure de la 

surface d’une figure 

se nomme l’Aire. 

 



 

La mesure du 

contour d’une figure 

se nomme le 

périmètre 

 

 

Un cercle est une 

ligne courbe fermée. 

Tous les points qui 

lui appartiennent  

sont situés à la 

même distance du 

centre 

 



 

 

O 

Un polygone  est une 

figure 

géométrique plane 

fermée limitée 

par des segments de 

droite. 

 

[OA] 

Un segment est une 

partie de droite 

comprise entre deux 

points. 



 

[BC] 

Un segment passant 

par le centre du 

cercle et dont les 

extrémités sont deux 

points du cercle 

s’appelle un 

diamètre 

 

[MN] 

Un segment qui relie 

deux points du 

cercle s’appelle une 

corde 



 

 

AB 

Une fraction du 

cercle s’appelle un 

arc de cercle. 

 

 

 

 

 

 

 

Un point 

 

 

Elle  passe par au 

moins 2 points et 

elle est illimitée de 

chaque côté. 



Codage : égalité de 

mesures 

Elle est une partie de 

la droite (AB) limitée 

par le point A. 

 

Des droites 

parallèles   

 

 

 

 

Un point. 

 

 



Des droites 

perpendiculaires   

 

C’est une partie de 

droite comprise 

entre deux 

points. 

Des droites sécantes   

Ce  sont des droites 

qui se coupent en un 

point. 



l’Aire. 

 

Codage : égalité de 

mesures. 

L’axe de symétrie 

d’une figure  

Ce sont des droites 

qui se coupent en 

formant un angle 

droit. 

 



Le périmètre 

Ce sont des droites 

qui ne se coupent 

jamais. 

 

Le rayon. 

Il partage une figure 

en deux parties 

parfaitement 

superposables par 

pliage. 



Un arc de cercle. 

C’est une figure 

géométrique plane 

fermée limitée 

par des segments de 

droite. 

Un cercle  

 

C’est la mesure du 

contour d’une figure. 



Un diamètre 

C’est la mesure de la 

surface d’une figure. 

 

Un polygone   

 

C’est une ligne 

courbe fermée. Tous 

les points qui lui 

appartiennent  sont 

situés à la même 

distance du centre. 

 



Un segment  

 

C’est la distance 

entre le centre du 

cercle et un point du 

cercle. 

Une corde 

C’est un segment 

passant par le centre 

du cercle et dont les 

extrémités sont deux 

points du cercle. 



Une demi-droite  

 

C’est un segment qui 

relie deux points. 

Une droite  

C’est une fraction 

(une partie) du 

cercle. 

 

 

 

 

 


