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Un carré est une figure 
composée de quatre 
segments de même 
longueur, appelés côtés et 
de quatre angles droits.



Le périmètre est égal à la 
somme de la longueur des 
quatre côtés du carré.



Un côté est un des 
segments qui composent le 
carré. Un carré comporte 
quatre côtés.



Une médiane est un 
segment qui relie le milieu 
d'un côté du carré au milieu 
du côté opposé. Un carré 
comporte deux médianes.



Un sommet est un point à 
l'intersection de deux côtés 
du carré. Un carré comporte 
quatre sommets.



Un angle est l'inclinaison 
entre deux côtés du carré. 
Un carré comporte quatre 
angles droits, qui mesurent 
chacun 90°.



La surface est la partie 
délimitée par les côtés du 
carré. La mesure de la 
surface s'appelle l'aire.



Une diagonale est un 
segment qui relie un 
sommet du carré au 
sommet opposé. Un carré 
comporte deux diagonales.



Le centre est le point 
d'intersection des deux 
diagonales du carré.



Un _____ est une figure 
composée de quatre 
segments de même 
longueur, appelés côtés et 
de quatre angles droits.



Un ____ est un des 
segments qui composent le 
carré. Un carré comporte 
quatre _____.

Le _________ est égal à la 
somme de la longueur des 
quatre côtés du carré.



Un ______ est un point à 
l'intersection de deux côtés 
du carré. Un carré comporte 
quatre _______.

Une _______ est un 
segment qui relie le milieu 
d'un côté du carré au milieu 
du côté opposé. Un carré 
comporte deux ________.



La _______ est la partie 
délimitée par les côtés du 
carré. La mesure de la 
_______ s'appelle l'aire.

Un _____ est l'inclinaison 
entre deux côtés du carré. 
Un carré comporte quatre 
______ droits, qui mesurent 
chacun 90°.



Le _____ est le point 
d'intersection des deux 
diagonales du carré.

Une _________ est un 
segment qui relie un 
sommet du carré au 
sommet opposé. Un carré 
comporte deux _________.
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