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Pré-requis : notion de perpendiculaire, savoir écrire un programme de construction, 

propriétés sur les droites parallèles 

 

Séance 1 

Rappel « qu’est-ce que deux droites parallèles ? » 

Emergence des représentations des élèves, rappel des connaissances antérieures 

Tracer 2 droites parallèles sur une feuille (selon les capacités des élèves : blanche, 

pointée, quadrillée) avec quels outils ? Pourquoi ? 

Pour ceux qui ont fini avant les autres : écrire un programme de construction, trouver 

une autre méthode 

Mise en commun, faire oraliser sur le mode de construction, tracé au tableau 

Trace écrite : en binôme, demander de donner une définition de 2 droites parallèles, 

mise en commun, se mettre d’accord sur les plus pertinentes, faire une affiche 

« Deux droites sont parallèles si elles ne se coupent jamais » 

« Deux droites sont parallèles si elles ont un écartement constant » 

Exercice de repérage : quelles droites sont parallèles entre elles ? Comment faire pour 

le vérifier ? 

 

 

 

Les droites parallèles 
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Séance 2 

Exercice de repérage (1) : quelles droites sont parallèles entre elles ? Comment faire 

pour le vérifier ? 

Mise en commun et débat collectif 

Trace écrite : 

Comment vérifier que deux droites sont parallèles ? 

- Avec la règle : vérifier que l’écartement est constant (le mesurer à différentes positions) 

- Avec l’équerre : faire une droite perpendiculaire à la première droite et vérifier qu’elle 

est aussi perpendiculaire à la deuxième 

- Avec la règle et l’équerre A VOIR  

 

Exercice (2) : classer des figures selon qu’elles comprennent des droites parallèles ou non 

parallèles 

Séance 3 

Tracer des droites parallèles avec ou sans contrainte, en utilisant le règle ou l’équerre 

Exercices (3) 

Tutorat, échanges 

Remédiation : Correction collective + autre exercices en groupe (tutorat) 

Séance 4 : 

Evaluation 

(VOIR MANUEL) 
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