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Dessinons des formes !

Une ligne joint deux points.
Une ligne est plus longue que large.

Les lignes peuvent être courtes
et les lignes peuvent être longues.
Les lignes peuvent être droites
et les lignes peuvent être courbées.
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Tu peux relier des lignes courbées pour faire une forme.
Tu peux relier des lignes droites pour faire une forme.
Tu peux courber les lignes pour faire des formes.

Il existe plusieurs sortes de formes.
Les cercles, les carrés, les triangles et les rectangles sont
des formes géométriques.
Grâce aux formes géométriques, tu peux dessiner beaucoup
de choses.
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courbée tu peux dessiner un visage.
Avec un grand cercle, trois petits cercles et une ligne
en tournant, tu fais un cercle.
Quand les deux extrémités d’une ligne se rencontrent

Sur une autre feuille de papier, dessine un cercle.
Puis dessine une souris avec des yeux, des oreilles et
des moustaches. Sers-toi de lignes et de cercles.
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demi-cercles, tu peux dessiner une chenille.
Si on coupe un cercle en deux, on a deux demi-cercles. Avec quatre

Quand une même ligne tourne un coin trois fois, la forme est
un triangle. Les triangles ont trois côtés et trois coins. Avec des
triangles, tu peux dessiner le visage d’une citrouille d’Halloween.
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Sur une autre feuille de papier,

avec des yeux, une queue

dessine un demi-cercle.

et des nageoires.
Puis transforme-le en poisson

Quand une ligne tourne un coin quatre fois, la forme est un carré.
Un carré a quatre côtés et quatre coins. Chaque côté est de la
même longueur. Avec des carrés et des cercles, tu peux dessiner
un camion.
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Sur une autre feuille de papier,

Puis dessine un arbre avec des

dessine un triangle.

feuilles et un tronc.
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Un rectangle a quatre côtés comme un carré. Deux des côtés
sont de la même longueur. Les deux autres côtés sont d’une
longueur différente. Avec des rectangles, des cercles, des
carrés et des lignes, tu peux dessiner un autobus.
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Sur une autre

Transforme-le en chien avec des

feuille de papier,

oreilles, une queue et des pattes.

dessine un carré.

Sers-toi de lignes droites et courbées.

Sur une autre feuille
de papier, dessine
un rectangle.

Transforme le en une maison avec un
toit, deux fenêtres et une porte. Sers-toi
d’un triangle et de trois rectangles.
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les triangles et les rectangles.
en te servant de toutes les formes : les cercles, les carrés,
Maintenant, sur une autre feuille de papier, fais un dessin

