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LA  R ÈG LE D ’O R  D U  K A N G O U R O U
1. A N G LES  ET  S EG M EN T S
La "régle d'or du Kangourou" est un "double-décimètre" gradué de -10 à + 10 (ce qui permet de jolies constructions 

de milieux et de symétriques). 

Elle mesure 2 x 10 cm sur 6,2 cm, selon les canons de la beauté géométrique.

La règle d'or est aussi, bien su r, une règle graduée et un rapporteur : vous en connaissez déjà le maniement... 

Les graduations en degrés sur le pourtour de la règle sont bien pratiques. Et en plus nous avons fait igurer l'angle 

de 1 radian (unité valant entre 57° et 58°, c'est exactement la mesure d'un angle au centre interceptant un arc de 

longueur égale au rayon du cercle).

2. P A R A LLÈLES  ET  P ER P EN D IC U LA IR ES
Pour tracer une droite d' parallèle à une droite d déjà tracée : utiliser les graduations des segments [BB'], [OO'] et 

[CC'] pour placer la règle convenablement au-dessus de d et suivre le bord (AD) pour tracer d'.

Pour tracer des droites perpendiculaires : la règle d'or est ici bien supérieure à l'équerre car elle permet de tracer la

droite perpendiculaire en un point donné à une droite donnée, et non la demi-droite, comme le fait l'équerre. De 

plus, avec la règle d'or, plus de problème d'angle droit émoussé. Pour tracer d' perpendiculaire à d, placer au choix 

le segment [BB'] ou [OO'] ou [CC'] de la règle sur la droite d et utiliser le bord (AD) ou le bord (A'D') de la règle pour

tracer d'.
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3. "P O IN T ER " D ES  FIG U R ES
Pour tracer des carrés : on obtient facilement un carré en pointant les 4 points O, C, O' et C'. On peut obtenir un 

carré plus petit (5 cm de co té) en s'appuyant sur les points B, O, N et P (marquer O et B sur la feuille, puis porter P 

et N sur ces points). 

Pour tracer des rectangles : de nombreux points-clés de la règle sont les 4 sommets d'un rectangle, comme 

ADD'A', ABB'A' ou BCC'B'. Il suit de pointer ces 4 points et de le joindre. 

Pour tracer des trapèzes et des parallélogrammes : les facilités de tracés de parallèles rendent la règle 

précieuse pour tracer ces deux types de quadrilatères. 

Pour tracer un triangle rectangle isocèle : ce type de triangle n'est autre qu'un demi-carré. Vous en dessinerez 

un facilement à partir de 3 des 4 sommets du carré OCC'O'. 

Pour tracer un triangle équilatéral ou un demi-triangle équilatéral  : utiliser le point O et les extrémités des 

"rayons" correspondants aux graduations de 60°, de 90° et de 120° sur le rapporteur.

4 . U T ILIS ER  LES  G R A D U A T IO N S  N ÉG A T IV ES
Pour tracer le milieu d'un segment : la graduation du co té (AD) de la règle avec des entiers positifs et négatifs 

permet le marquage aisé du milieu d'un segment, avec un peu d'habitude : faire coïncider les deux extrémités du 

segment avec des graduations d'abscisses opposées. Le milieu cherché se situe au point O. 

Pour tracer des images dans une symétrie centrale : rien de plus facile. Placer le point O de la règle sur le centre

de symétrie et faire passer le bord (AD) de la règle par le point à "symétriser". Lire son abscisse sur la graduation. 

Son symétrique est le point de (AD) d'abscisse opposée. 

Pour tracer des images dans une symétrie orthogonale : principe analogue à celui utilisé pour la symétrie 

centrale. Placer le segment [OO'] de la règle sur l'axe de la symétrie. Faire passer le bord (AD) de la règle par le 

point à symétriser. Lire son abscisse sur la graduation. Son symétrique est le point de (AD) d'abscisse opposée.

2 / 2


	LA RÈGLE D’OR DU KANGOUROU
	1. ANGLES ET SEGMENTS
	2. PARALLÈLES ET PERPENDICULAIRES
	3. "POINTER" DES FIGURES
	4. UTILISER LES GRADUATIONS NÉGATIVES


