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Grammaire                              Les expansions du nom

Exercice 1     :   Souligne les expansions du nom dans les phrases ci-dessous.

Exercice 2     : Idem



Grammaire                              Les expansions du nom                            (suite)



Conjugaison                                    Le Passé Simple
                                       Recherches





Géométrie                                    Tracer la hauteur d'un triangle
                                             Recherches                                                 

Activité 1

Définition

Une hauteur est une droite qui passe par le ….........................  d'un triangle et qui coupe le côté 
opposé en formant un …....................................................... .

Activité 2

Colorie les droites qui sont des hauteurs.



Activité 3

a- En te servant de ton équerre, trace la hauteur qui passe par b et coupe le segment opposé 
perpendiculairement.

b- puis trace les hauteurs qui passent par A et C.





Géométrie                                    Tracer la hauteur d'un triangle                           

Activité 1     

Suis le programme de construction pour construire une hauteur du triangle ABC.
Aide toi des illustrations ci-dessous.

Activité 2     

Et maintenant ,à toi de construire une hauteur de chacun des triangles suivants en choisissant 
comme base le côté marqué d'une flèche.



Activité 3     :  
Repasse les hauteurs du triangle en bleu .














