
Construction de figures
Bonjour chers élèves!

Aujourd'hui vous devez construire un décor de village dans la cour de votre école en 
respectant les consignes suivantes: 

» La première maison à l'entrée du village est située à 40 centimères au nord de la route. 
Son plancher, deux fois plus long que le toit, est parallère à la route principale. Le 
plancher a un angle droit avec le mur de gauche. Le mur de gauche mesure la même 
longueur que le toît. Le plafond est parallèle au plancher, qui, lui, forme une droite 
horizontale de 1 mètre de longueur. Pour entrer dans la maison, on doit passer par la 
porte dont la hauteur est égale à la division par 5 de la longueur du plancher. La largeur 
de la porte mesure la moitié de sa hauteur. Tous les angles de la porte sont des angles 
droits.

» La deuxième maison a deux étages. Elle est située à 30 centimètres à droite de la 
première maison. Le mur gauche de son premier étage a une hauteur de 40 centimètres 
et  forme un angle à 110 degrés avec plancher. Le plancher du premier étage est 
parallèle à la route principale et la droite qui forme le plafond du premier étage forme un 
angle droit avec le mur gauche. Le plancher mesure 60 centimètres de largeur. Le mur de
droite forme  un angle droit avec le plancher, il est donc perpendiculaire à la route. Le 
deuxième étage est constitué de deux droites parallèles qui sont situées chaque bout de 
la droite qui forme le plafond du premier étage et sont à angles droits. La plus longue 
mesure 25 centimètres. Le plafond du deuxième étage est parallèle à la route et au 
plancher du premier étage. Il y a une cheminée sur le toît de cette maison, elle est 
perpendiculaire à la route, elle mesure 10 centimètres de haut, et 5 centimètres séparent 
les deux droites parallèles verticales qui la composent.

» Le troisième batiment du village est une école. Elle est située du coté sud de la route. À 
chaque extrémité de la droite qui forme son plancher, des murs tiennent à angles aigus, 
soit des angles de 60 degrés d'un coté, et de 120 degrés de l'autre. Ces deux droites ont 
la même hauteur, soit 60 centimètres et rejoignent la droite qui forme le plafond. Le 
plafond est parallèle à la route à une distance 20  centimètres, alors que le plancher de 
l'école, perpendiculaire au mur gauche de la première maison, mesure 160 centimètres. 
L'école a deux étages de hauteur égale. Au deuxiéme étage, des fenêtres font toute la 
hauteur et sont simplement séparées par des droites parallèles au mur de gauche, 
séparées chacune par 20 centimètre.

» Maintenant, construis une route qui va permettre de rejoindre d'autres villages et de 
construire de nouvelles maisons. Ta route doit comprendre au moins quatre droites qui se
suivent avec trois  angles de degrés différents. De plus, une des droites doit croiser de 
façon perpendiculaire la route principale. 



Nom :___________________________

Classification de quadrilatères

» Parmi toutes les figures construites aujourd'hui

Combien dénombres-tu de

Parallélogrammes ? ____________________________

Identifie une des formes qui en est un ________________________

Pourquoi ? (justification selon les caractéristiques de la figure) 
___________________________________________________________

Trapèzes ? ____________________________________

Identifie une des formes qui en est un ________________________

Pourquoi ? (justification selon les caractéristiques de la figure) 
___________________________________________________________

Rectangles ? ___________________________________

Identifie une des formes qui en est un ________________________

Pourquoi ? (justification selon les caractéristiques de la figure) 
___________________________________________________________

» Combien dénombres-tu 

D'angles droits ? ____________________________

D'angles aigus ? ____________________________

D'angles obtus? ____________________________

» As-tu aimé l'activité?   
____________________________________________________________________


