
(=maths===CE2==GEOM9A) 
Mémo 15 

 

Trace 5 cercles de 5 cm de rayon (tu peux les disposer comme tu 
veux). Trace 5 rayons de 5 couleurs différentes. 

 

(=maths===CE2==GEOM9B) 
Mémo 15 

 

Trace 2 cercles 8 cm de rayon, et 2 cercles de 4 cm de rayon (tu peux 
les disposer comme tu veux). Trace 5 rayons de 5 couleurs différentes. 

 



(=maths===CE2==GEOM9C) 
Mémo 15 

 

Trace 3 cercles de 3 cm de rayon et 2 cercles de 10 cm de rayon (tu 
peux les disposer comme tu veux). Trace 3 rayons de 3 couleurs 
différentes. 

 

(=maths===CE2==GEOM9D) 
Mémo 15 

 

Trace 1 cercle de 3 cm de rayon, 2 cercles de 4 cm de rayon et 1 
cercle de 6 cm de rayon (tu peux les disposer comme tu veux). Trace 
5 rayons de 5 couleurs différentes. 



(=maths===CE2==GEOM9E) 
Mémo 15 

 

Trace 3 cercles de 7 cm de rayon et 2 cercles de 4 cm de rayon (tu 
peux les disposer comme tu veux). Trace 5 rayons de 5 couleurs 
différentes. 

 

(=maths===CE2==GEOM9F) 
Mémo 15 

 

Trace 1 cercle de 6 cm de rayon, 1 cercle de 10 cm de rayon et 3 
cercles de 4 cm de rayon (tu peux les disposer comme tu veux). Trace 
5 rayons de 5 couleurs différentes. 



(=maths===CE2==GEOM9G) 
Mémo 15 

 

Trace 3 cercles de 7 cm de rayon et 2 cercles de 8 cm de rayon (tu 
peux les disposer comme tu veux). Trace 5 rayons de 5 couleurs 
différentes. 

 

(=maths===CE2==GEOM9H) 
Mémo 15 

 

Trace 1 cercle de 3 cm de rayon, 1 cercle de 4 cm de rayon, 1 cercle 
de 7 cm de rayon et 2 cercles de 9 cm de rayon (tu peux les disposer 
comme tu veux). Trace 5 rayons de 5 couleurs différentes. 



(=évaluation_CE2==GEOM9) 
Compétence : Tracer des cercles de rayon donné / Tracer les rayons d’un cercle. 

 

Trace 1 cercle de 9 cm de rayon, 1 cercle de 8 cm de rayon, 1 cercle 
de 7 cm de rayon, 1 cercle de 6 cm de rayon et 1 cercle de 5 cm de 
rayon (tu peux les disposer comme tu veux). Trace 5 rayons de 5 
couleurs différentes. 

 


