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 Exercice 1
Entoure la bonne réponse :

Dans la figure ci-dessous, y a-t-il un angle égal à E ? oui non

Si oui lequel ? ……………………………………………………

Dans la figure ci-dessous, y a-t-il un angle égal à A ? oui non

Si oui lequel ? ……………………………………………………
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 Exercice 2

Dessine un angle. Reproduis-le avec la technique de 
ton choix.

Dessine un angle plus petit que le 
premier que tu as dessiné.

Dessine un angle plus grand que le 
premier que tu as dessiné.
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 Exercice 3
Dans chaque case, on a représenté deux angles. Entoure le plus grand des 
deux ou entoure les deux si ils sont égaux.

SÉQUENCE 4 : CHASSES AU TRÉSOR, TRIANGULATION
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 Exercice 4
Tu as trouvé une carte indiquant la position d’un trésor dans un jardin 
rectangulaire où tu ne peux pas aller. Deux de tes amis sont dans ce jardin. 
Ils ont chacun une boussole. 

À l’aide de la carte ci-dessous, donne-leur toutes les indications nécessaires 
pour trouver le trésor.

 Exercice 5
Tu as caché un trésor dans un terrain rectangulaire. Tu as relevé l’azimut du 
trésor depuis le coin A et depuis le coin B du terrain ; tu as trouvé 60° du 
point A et 320° du point B. Place le trésor sur ta carte.

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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