Première expérienc

—J'ai af ché au tableau une grande
gure rouge avec laquelle nous allons
travailler aujourd'hui

— Nous allons aussi utiliser des
gures grises
Sur ces gures grises, un sommet est
indiqué par une èche
Quelquefois, on peut placer le sommet
indiqué par une èche tout au fond du
trou de la gure rouge comme ceci

Pour d'autres gures grises, c'est
impossible de placer le sommet de la
èche au fond du trou, sauf
évidemment si on superpose la gure
grise et la gure rouge, mais on n'a
pas le droit de le faire
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Les angles

Votre travail est de classer les gures grises en deux
catégorie : celles pour lesquelles on peut placer le sommet
indiqué par une èche au fond du trou, et celles pour
lesquelles c'est impossible
Tous les coups sont permis, sauf découper votre che, mais
vous n'avez que 5 minutes
La che en format A4 se trouve à la n du document
Lors de la mise en commun, on véri era au tableau à l'aide de
gures découpées si les prévisions sont correctes après avoir
argumenté : pourquoi pense-t-on que pour une gure la èche peut atteindre le fond du trou et que
pour une autre c’est impossible
À ce stade, l'argumentation ne peut être qu’imprécise, les élèves peuvent par exemple dire que les
gures qui conviennent sont très pointues
Si aucun élève ne le fait remarquer, le maître signale qu'avec les gures B et G on ne peut pas
mettre le sommet indiqué au fond du trou bien qu'elles soient petites
Il met également en évidence les faits suivants :

—On peut mettre le sommet de la gure F au fond du
trou, et si j'allonge les côtés comme ceci, on peut
toujours mettre le sommet au fond du trou
Et si je les agrandis encore plus

—On ne peut pas mettre le sommet de la gure C au
fond du trou, je vais essayer de la rendre plus petite en
raccourcissant les côtés comme ceci…qu'est-ce que ça
va donner ?

—On peut approcher un peu plus le sommet du fond du trou,
mais on ne peut pas le placer exactement au fond

.
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— Je vais vous donner une che sur laquelle il y a 7 gures
grises, qui s'appellent A, B… jusqu'à G et la gure rouge…
en n elle n'est pas rouge sur votre photocopie, mais c'est la
même gure

Introduction du mot « angle
— Avant de continuer, je vais vous dire comment s'appellent les gures grises qu'on utilise
Voyez ce triangle, je l'ai découpé en trois parties

— Chacune de ces parties, qui ressemblent à nos gures grises, s'appelle un angle
Le mot "triangle vient de là : tri-angle, ça veut dire trois angles
Évidemment, dans un triangle il y a aussi trois côtés, mais vous imaginez si on l'avait appelé
« tricôté », ça ferait bizarre non
Comparer des angle
Un angle, c'est un peu comme un éventail en papier.
Un éventail peut avoir des côtés très longs et être
presque fermé comme l'éventail rouge
Il peut aussi avoir des côtés courts, mais être plus
ouvert comme l'éventail vert
Attention, il y a un piège
En mathématiques, quand on dit qu'un angle est
grand, ça veut dire qu'il est très ouvert, ça ne veut
pas dire qu'il a des côtés longs
Par exemple ici l'angle vert est beaucoup plus
grand que l'angle rouge

—J'ai beaucoup parlé, maintenant c'est à vous de vous
remettre au travail. Je vais dessiner deux angles au tableau,
vous devrez me dire lequel des deux est le plus grand (ce
qui veut dire le plus ouvert)
Cet exemple ne posera probablement pas de dif culté…
encore que certains peuvent avoir interprété l'exemple des
éventails de la façon suivante : on dit le contraire de ce
qu'on voit. Quand l'éventail est grand il faut dire petit
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—Et ici, quel est l'angle le plus grand
Les angles dessinés sont volontairement très
différents : il s'agit simplement de se mettre
d'accord sur ce dont on parle quand on dit qu'un
angle est plus grand qu'un autre.

En cas de désaccord, l’enseignant peut mettre en scène la comparaison au tableau à l'aide d'un
éventail : on le fait coïncider avec l'angle bleu, et il faut l'ouvrir davantage pour le faire coïncider
avec l'angle rouge. À défaut d'éventail, un compas de tableau peut jouer le même rôle.

Après quelques autres exemples au tableau, quand tout le
monde semble avoir compris, on passe à un travail écrit
individuel, par exemple ranger du plus grand au plus petit
des angles dessinés sur une che
On fera encore en sorte que les comparaisons soient sans
ambiguïté pour qui a compris ce que signi e comparer
des angles… les comparaisons plus subtiles nécessitant un
outil tel le gabarit d'angle viendront plus tard
Si les élèves ne trouvent pas tous l’ordre correct, la mise
en commun peut se faire à l’aide d’ un objet intermédiaire
(éventail ou compas de tableau) ou en découpant un
exemplaire agrandi de la che
la che en format A4 se trouve à la n du document

De la reproduction d’un angle donné à sa mesure en degrés
Parmi les méthodes permettant de reproduire à l'identique un angle donné comme modèle, nous
excluons ici
• La construction à la règle et au compas, qui revient à reproduire un triangle à la règle et au
compas… ce qui est vraiment dif cile à l'école élémentaire
• L'usage standard du papier calque, où l'on crayonne le verso pour ensuite repasser la copie du
modèle en appuyant bien, ce qui est supposé laisser une trace sur le papier, mais pas sur les
doigts. Nos souvenirs d'enfant (gaucher de surcroit) aux prises avec cette technique sont trop
mauvais pour que nous ayons envie de la conseiller à quiconque. En revanche, on peut remplacer
dans les méthodes proposées ci-dessous le transparent plastique par un papier calque
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Les gabarits (1

L’enseignant fournit des gabarits à découper dans du carton mince
La feuille de gabarits et deux pages d’angles à reproduire sont fournies à la n de ce document

Pour reproduire cet angle

… je cherche un gabarit qui lui est égal, ou, à défaut,
deux gabarits qui, à eux deux, permettent de former
l'angle modèle
Ceux-ci sont trop grands
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Dans tous les exercices où l’on demande aux élèves de reproduire un angle l’enseignant fournit
quelques exemplaires des modèles sur transparent, placés en fond de classe a n que les élèves
puissent aller véri er leur travail

Avec ceux-ci, ça va
En reprenant les deux mêmes gabarits, je peux
reproduire le même angle n'importe où

Il sera souvent préférable de tracer un côté de
l'angle avant de placer les gabarits… car tracer
le long de deux gabarits sans les déplacer n'est
pas facile

On peut aussi ne marquer qu'un point sur le
deuxième côté

…
puis terminer le tracé à la règle après avoir écarté les
gabarits

Cette méthode des gabarits présente de sérieux inconvénients
• Elle ne permet de reproduire que certains angles, ceux qui sont fournis ou qui sont la somme de
deux angles fournis (au-delà de deux gabarits, la manipulation est trop dif cile). Les angles
proposés sur nos feuilles d’exercices sont tous égaux à un des gabarits ou à la somme de deux
gabarit
• La manipulation est dif cile. On peut cependant réduire cette dif culté en xant les deux gabarits
utilisés par un adhésif lors de la phase de reproduction
Elle est cependant intéressante si on privilégie la consolidation du concept d'angle plutôt que la
facilité et la précision de la reproduction. La recherche du gabarit qui convient pour compléter
fournira de nombreuses occasions de chercher un angle plus grand ou plus petit et de se rappeler
que cela n'a rien à voir avec la longueur des côtés
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Les gabarits (2)
Pour reproduire n'importe quel angle à l'aide d'un gabarit, il
suf t de fabriquer le gabarit quand on en a besoin
Il faut pour cela disposer d'un morceau de carton léger dont
un bord au moins est bien rectiligne
En faisant deux petites marques sur le carton, on indique
deux points du côté manquant de l'angle
Il reste à tracer ce côté, à découper l'angle obtenu, et à
l'utiliser pour reproduire le modèle.
Le tracé des marques est souvent plus facile si,
avant de fabriquer le gabarit, on a prolongé les
côtés de l’angle (y compris au delà du sommet)
comme sur ce schéma
Le transparent (1)
On commence par placer le transparent sur l'angle
modèle, et à reproduire celui-ci sur le transparent à
l'aide d'un stylo effaçable
Les élèves essaieront parfois de faire en sorte que les
extrémités dessinées de l'angle correspondent avec le
bord du transparent (c'est le cas sur la photo pour un
des côtés). Ce n'est évidemment pas nécessaire, et si
cette tentative a un caractère systématique, elle
indique peut-être une mauvaise compréhension de ce
qu'est un angle

Pour la reproduction, on commence par
tracer sur le papier un des côtés de l'angle
On place le transparent pour faire coïncider
un côté de l'angle avec ce segment, et le
sommet avec une des extrémités
On fait une marque au bord du transparent,
correspondant au deuxième côté de l'angle
Il reste à retirer le transparent et à tracer le
côté manquant
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Pour éviter d'avoir à tracer les deux côtés sur le
transparent pour chaque angle à reproduire, le
maître peut fournir un transparent sur lequel un
des côtés est tracé de façon permanente, le
point destiné à devenir le sommet étant bien
mis en évidence
Pour le reste, l'usage en est le même que celui
du transparent vierge

La fausse équerr

Deux bandes de carton léger ou de plastique,
un bouchon de liège ou un petit morceau de
tasseau, une punaise… et voici une fausse
équerre

Cet outil facile à fabriquer a l'avantage de bien
évoquer un angle
On écarte convenablement les branches pour qu'elles
correspondent à l'angle modèle, puis on déplace la
fausse équerre et on s'en sert directement pour tracer
La fausse équerre doit être maniée avec douceur
sinon l'angle risque fort de se modi er en cours de
travail

Quelle que soit la technique utilisée, on n'oubliera jamais que l'idée d'angle est dif cile, en
particulier quand l’angle à reproduire n’est pas isolé, qu’il fait partie d’une gure plus complexe
Quand on fait une marque au bord du transparent pour préparer le tracé du deuxième côté d’un
angle isolé il n’y a pas de dif culté particulière, mais si l’angle est un des angles d’un triangle que
l’on veut reproduire, il est tentant d’utiliser à tort cette marque comme extrémité du côté. Il faudra
régulièrement rappeler que la grandeur des angles n’a aucun rapport avec la longueur de leurs côtés
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Le transparent (2)

On rappellera utilement aux élèves ce qu’ils ont travaillé quelques années plus tôt concernant les
longueurs (voir page à ce propos dans la rubrique cycle 2)
Mesurer un segment en centimètres, c’est trouver combien il faut mettre de centimètres bout à bout
pour obtenir un trait aussi long que ce segment
Mesurer un angle en degrés, c’est trouver combien de petits angles identiques il faut mettre côte à
côte pour obtenir un angle de la même grandeur
Les petits angles identiques qu’on utilise pour mesurer tous les autres angles s’appellent des degrés
Vous trouverez en n de document une page avec un angle mesurant 1 degré et un angle de 8 degrés
obtenu en plaçant côte à côte huit angles d’un degré chacun
D’un point de vue pratique, placer côte à côte des angles de un degré est aussi peu commode que
placer bout à bout des traits de un centimètre, c’est pour cela qu’on a inventé le rapporteur
Le rapporteur est en quelque sorte la règle graduée des angles, il sert à mesurer les angles (c’est-àdire leur écartement, et pas la longueur de leurs côtés)
Nous conseillons vivement l’utilisation d’un modèle présentant les caractéristiques suivantes
• il fait un tour complet
• il est plein (on peut dessiner l’angle dessus)
• il n’est gradué que dans un sens
• le centre est facile à repérer
• il n’y a pas de graduation inutile (présence d’une règle graduée sur un bord droit par exempl

Le modèle de gauche répond à ces caractéristiques, on peut seulement regretter la présence des
graduations π/2, π, 3π/2 et 2π qui n’ont pas de sens à l’école élémentaire
Le modèle de droite ne répond à aucun des critères souhaitables
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Mesurer un angl

L’absence de graduation de degré en degré est à notre avis compensée par la sobriété de l’objet
Pour que la mesure ait une précision correcte, le côté de l’angle qui indique la graduation à lire doit
être suf samment long. Il est souvent utile de l’allonger avant la mesure
Pour les élèves ayant malgré tout des dif cultés à utiliser le rapporteur, on peut conseiller de
travailler en deux étapes
• recopier d’abord l’angle sur le rapporteur lui-même (c’est pour cela que nous conseillons des
modèles pleins)
• utiliser le dessin fait sur le rapporteur pour mesurer, ce qui est plus facile, car on n’a pas à se
soucier en même temps de bien placer l’outil
Ce dessin de l’angle sur le rapporteur est plus utile encore, et cela pour un grand nombre d’élèves,
quand le rapporteur est utilisé pour construire un angle de mesure donnée
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Nous proposons à la n de ce document un modèle à photocopier sur transparent qui possède
seulement une graduation tous les 5 degrés
Pour obtenir une mesure dont la précision est d’environ un degré, il faudra faire une estimation (sur
l’illustration ci-dessous, l’angle mesure entre 70 degrés et 75 degrés, environ 72 degrés

A

C

B

E
F

D

Pour chaque figure grise une flèche montre un sommet.
Peut-on placer ce sommet juste au fond du trou de la grande figure ?
Ecris le nom des figures grises seulement quand c’est possible :
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Ecris le nom des angles en les rangeant du plus grand au plus petit :
……………………………………………………………………………………
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