
Prénom :                                                  no d’élève :_______                      

Plan de travail  -   Les angles 
 

Vocabulaire : polygones, angles, angles manquants, sommet, demi-droite, segment,  rapporteur d’angles, 
congrus,  nul, droit, plat, plein, supplémentaires (supplément), complémentaires (complément), opposés par 
sommet, correspondants, alternes- internes, alternes-externes, somme,  droites parallèles, perpendiculaire, 
sécante, degrés. 
 

 ****VIC ÉTAIT MA VIELLE EXPRESSION. REMPLACER VIC PAR PRENDRE EN NOTES ****  
 
 

 Sommative :  Crochet 
Vert :  
Jaune : + 
Rouge : ! 

Travaux :   Tout incomplet doit être fait avant la sommative.  

OBJECTIF VIDEO TRAVAIL ASSIGNÉ Crochet 

    

Nommer les angles Nommer angle 
ensemble 

Bien lire directive sous la capsule. 

ENSEMBLE 
a) Interactions p. 238 no 2  
b) Interactions p. 239 no1 

type d’angle et mesure 
 

 

Angles complémentaires 
et supplémentaires 

 Surligne 
définitions  dans 
journal de math 

 

1.  Angles complémentaires 
2. Angles supplémentaires 

 

a) Interactions p. 246 
Nos  1, 3, 4, 5, 7 et 8 

 

 

Angles opposés par 
sommet 

 Surligne 
exemples dans 
journal de math 

 

3. Angles opposés sommet a) Interactions p. 247 nos 
4 et 5 

b) Interactions p.248  
nos 1-2-5 

 

 

 Angles correspondants 

  Surligne 
exemples dans 
journal de math 
 
 

 

4. Angles correspondants 
 

a) Fiche 2 très 
important de bien 
comprendre ! 

 

Résumer des angles 
jusqu’à présent 

5. Voir et faire vidéo :  
Mettre tout ça ensemble ! 

Remettre ton travail dans le 
bac  

 

 
FORMATIF 1 

 



La somme des angles 
d’un triangle 
 
Surligne exemples dans 
journal de math 

 
6. Somme.angles.triangles 

 

 Faire petit travail de la vidéo 

a) Correction du travail de 
la vidéo par Mme. Annick 

 

b) Interactions  
p.249 nos 4 - 5 – 6  

          p.250 Nos  1-2-3-4- 5 et 7 
 

 

c) Grande page des angles 
et triangles 

 

Notions des angles et 
triangles 

7. Notions des angles et 
triangles (sécantes) 

a) Fiche N-A-T 

b) Fiche 3 
 

 

Sécantes et droites 

 Voir notes du journal 
de math (types 
d’angles formés par 
sécantes et parallèles 

8. Sécantes, angles alternes-
internes et alternes-
externes 

 

Fiche 4 
 

FORMATIF 2 
Polygones 

Surligne exemples 
dans journal de math  

 
9. Polygones réguliers et 

irréguliers 
 
 

 
Feuille : POLYGONES 

 

FORMATIF 3 

 
RÉVISION 3 
Sommatif 3 

 

 

 


