
Nom prénom : Cours-Sq2

I. Vocabulaire, représentations et notations

Représentation Notation Définitions et remarques

………………………………..
(c'est à dire qui ne 
sont pas confondus)

                        B
A                    ×
×

  A        …………………….
   ×        

……………………………..       

 Sur une figure, deux points 
distincts ne peuvent pas avoir le 

même nom.

……………………………….

• On trace un segment en reliant deux 
points à la règle.
Définition

• ………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………...

• Les points A et B sont les
………...………………… du segment [AB].

…………………………….

   A
  ×

                           B
                       ×

• La droite (AB) est le support du
segment [AB]

Définition
• ………………………………………………………

………………………………………………………
Définition

• ………………………………………………………
………………………………………………………

                     (d) • Une droite est …………………………….
des deux côtés. (Elle peut être 
prolongée des deux côtés.)

………………………………..

A
×

B
×

Définition
• ………………………………………………………

………………………………………………………
• Un crochet [ pour ……………………….. 

et une parenthèse ) pour…………………

……………………………………………………...

II. Alignement, appartenance
 
Définition : points alignés
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Exemple : 
Sur cette figure, les points A, B, M sont alignés. 
Le point M appartient à la droite (AB). On note: ...................………….. 
Le point N n'appartient pas à la droite (AB). On note: ……………………..

On a aussi M ..…………  [AB] et B ……………. [MA).
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III. Mesure d'un segment

 Définition
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarque : la longueur du segment [AB] est ……………………………………………… entre les points A et B.

Exemple : 
La distance entre les points A et B est de 2,5cm.

On note…………………………….

IV. Milieu d'un segment

 Définition
Le milieu d'un segment est ……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Exemple :
Le point M est le milieu du segment [AB].

En effet : ………………………………………………………………...

V. Programme  de construction

Définition 
Un programme de construction est un texte qui décrit, dans l'ordre, les étapes successives pour réaliser une
figure. 
Pour écrire un programme de construction d'une figure: 
• Chaque phrase commence par un verbe. 
Placer (pour un point). Tracer ou construire (pour une droite, un segment, un cercle, etc.) 
• Chaque phrase donne une seule étape de la construction, un seul tracé à faire. 
• Le vocabulaire et la syntaxe utilisés sont précis: « droite », « demi-droite », milieu, « perpendiculaire à ... 

passant par ... », « parallèle à ... passant par ... », « cercle », « diamètre », etc. 
• Les points sont nommés. 

Rédiger le programme de construction de la figure suivante :
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Les codages identiquent permettent
 d'indiquer sur la figure que AM = MB


