
LONGUEURS,  PERIMETRES ET AIRES 

 
Activité 1-2-3 p124 

I) Longueur et milieu d’un segment 

Définition: la longueur d’un segment [AB] est la distance du point A au 

point B. Elle est notée AB, SANS RIEN AUTOUR. 

 

Ex : AB=2,4 cm  

Activité 2 p 125 

Déf : le milieu d’un segment est le point de ce segment qui est situé à 

égale distance de ses extrémités. 

Pour traduire qu’un point I est le milieu d’un segment [AB] on écrit :  

I∈∈∈∈[AB] et IA=IB  

 

Rem : on a aussi AI=AB÷2 

Pour coder la figure ; 

Ex 1−2 p 131 

II) Unités usuelles de longueur 

L’unité de longueur est le mètre, noté m.  

On peut aussi utiliser les unités suivantes :   

Kilomètre : 1km=1000m  

Hectomètre : (1hm=100m)  

Décamètre : 1dam=10m  

Décimètre : 1dm=0,1m  

Centimètre : 1cm=0,01m  

Millimètre : 1mm=0,001m 

 

 

 

 

 

 

Ex 5-6 p 131 

 

 

 

 

km hm dam m dm cm mm 

 

 

 

      



III) Périmètre d’une figure 

Déf : le périmètre p d’une figure est la longueur de son contour dans une 

unité donnée.  

Ex : Pour calculer le périmètre p de la figure F, on part d’un point et on 

fait le tour, en additionnant les valeurs trouvées ;    

 p=6 cm + 4 cm + 9 cm +3 cm=22 cm  

F

6 cm

4 cm

9 cm

3 cm

 
Ex 8-9 p 131 

Ex 11 p 132 ; Ex 17 p 132 ; Ex 20 p 133 

 

IV) Aire d’une figure 

Définition : L’aire d’une figure est la mesure de sa surface dans une unité 

d’aire donnée.  

On la note A. 

 

 
 

 
Exemple : Les cerfs-volants 1 et 2 ont le même périmètre mais ils n’ont 

pas la même aire. 

A1=10 unités d’aire. 

A2=6 unités d’aire. 

ex 1-2 p 177   ex 28 p 180  ex 12 p 178 

 

V) Unités d’aire 

L’unité d’aire usuelle est le mètre carré (noté m²)  

1m² correspond à l’aire d’un carré de côté 1m.  

 

 



1 m² = 100 dm² 

1dm²=100 cm² 

1 cm²=100mm² 

1 mm²=0,01 cm² 

 

 

Exemple : 3,7 m² et 489 mm² 

3,7 m²= 370 dm² ; 489 mm² = 4,89 cm² 

Ex 13-14-15 p 178 

 

VI) Formules d’aire 

 

 
Pour calculer une aire (ou un périmètre), les dimensions doivent être 

exprimées dans la même unité. 

Ex 3-5-7-8 p 177 

 

 

km² hm² dam² m² dm² cm² mm² 

 

 

 

             


