
NIVEAU : CM2 Discipline : Géométrie, le cercle 

 Durée : 4 x 30 minutes 

 

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

    Les figures planes : le cercle 

- Description, reproduction, construction 

- Vocabulaire spécifique : centre, rayon, diamètre 

(Mesure : longueur du cercle) 

    

Compétence du socle commun : Utiliser le compas pour vérifier la nature de figures planes et les construire 

avec précision 

 

Objectif spécifique : 

- Construire un cercle avec un compas 

- Utiliser le vocabulaire géométrique : centre d’un cercle, rayon, diamètre 

- Formule de la longueur d’un cercle 

 
 Déroulement : 

 

Dispositif Durée Tâche - consigne  Matériel 

SÉANCE 1 

En binôme 15 min 

 sur les ordinateurs, suivre le programme de construction sur 

le logiciel « Déclic » 

 programme : 

Place un point A et un point B. 

Trace le segment [AB]. 

Place O le milieu de [AB]. 

Tracer C le cercle de centre O et de rayon [OA]. 

Tracer (d) la perpendiculaire à [AB] passant par O. 

On appelle I et J les points d’intersections entre C et (d). 

Tracer C1 le cercle de centre A et de rayon [AB]. 

Tracer la droite (AI). C1 coupe (AI) en E et G. (E est le point 

le plus près de I) 

Tracer (d1) la parallèle à [AB] passant par E. 

Tracer C2 le cercle de centre B et de rayon [AB]. 

C2 coupe (d1) en F et H. (F est le point le plus près de I) 

Tracer C3 le cercle de centre I et de rayon [EI]. 

Repasse les arcs 𝐵𝐸,̂  𝐸𝐹,̂  𝐹�̂� et 𝐴�̂�. 

 

1 fiche avec le 

programme et 

quelques 

instructions sur 

Déclic par binôme. 

 

commun 10 min 

 vérification : la figure ressemble à un œuf. 
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 lecture de la leçon 

 
 

SÉANCE 2 

commun 5 min  rappel du vocabulaire du cercle  

individuel 20 min 

 fiche d’exercices  

 

une fiche par élève 

commun 5 min  mise en commun  



SÉANCE 3 

commun 5 min  rappel du vocabulaire du cercle  

individuel 20 min 

 exercices : 

 

une fiche par élève 

commun 5 min  mise en commun  

SÉANCE 4 

commun 5 min  rappel du vocabulaire du cercle  

individuel 20 min 

 exercices : 

 

1 fiche par élève 

commun 5 min  mise en commun  

 

Prolongement : les polygones 


