
NIVEAU : CM1 Discipline : Géométrie, les triangles 

 Durée : 4 x 45 minutes 

 

Objectif général :   L’utilisation d’instruments et de techniques : règle, équerre, compas 

    Les figures planes : triangle isocèle, rectangle, équilatéral 

- Description, reproduction, construction 

- Vocabulaire spécifique : sommet, côté, angle 

    

Compétence du socle commun : Reconnaître, décrire et nommer les figures usuelles 

 
 Déroulement : 

 

SÉANCE 1 

individuel 10 min 

 Problème de départ : trier des figures et énoncer les critères 

de tri 

 

Fiche de recherche 

par élève 

En binôme 15 min 

 confrontation des résultats, production d’une affiche 

commune 

 

Une fiche de 

restitution par 

groupe 

collectif 20 min 

 mise en commun : présentation des résultats 

 élaboration des propriétés du polygone 

 validation des figures proposées 

 

 

 



SÉANCE 2 

commun 20 min 

 rappel du vocabulaire sur les triangles 

 Les élèves disposent d’une feuille A4 non quadrillée sur 

laquelle ils vont tracer ce qui est demandé. Puis pour chaque 

tracé, il y a une mise en commun qui devrait aboutir à une 

leçon. 

- un triangle de dimensions 4, 5, 7 cm (rappel) 

- un triangle de dimensions 3, 4, 4 cm 

- un triangle de dimensions 5, 5, 5 cm 

 

individuel 25 min 

 distribution de la double fiche de leçon 

 

 

 
 traçage des exemples 

 correction individualisée 

une double fiche par 

élève 

commun 5 min  mise en commun  

 

 

 

SÉANCE 3 

commun 10 min 

 rappel du vocabulaire sur les triangles 

 Les élèves disposent d’une feuille A4 non quadrillée sur 

laquelle ils vont tracer un triangle ayant pour mesure  3, 4, 5 

cm. 

 Comment appelle-t-on un tel triangle ? 

 

 



individuel 20 min 

une fiche d’exercices   

 

1 fiche par élève 

commun 5 min  mise en commun  

SÉANCE 4 

individuel 20 min 

une fiche d’exercices : 

 

1 fiche par élève 

collectif 10 min  mise en commun   

en groupe 15 min  réalisation des affiches sur chacun des triangles  

 

 

Prolongement : les solides 


