
Maths Géom 15 - Fiche A CE2 Mémo 18 
   ○ 

                   
Source : L’école de Crevette 

\ Complète par symétrie. Puis, sur ton cahier, trace les 
contours de la forme, en respectant le nombre de carreaux. 

  

 



Maths Géom 15 - Fiche B CE2 Mémo 18 
   ○ 

                   
Source : L’école de Crevette 

\ Complète par symétrie. Puis, sur ton cahier, trace les 
contours de la forme, en respectant le nombre de carreaux. 

   
 



Maths Géom 15 - Fiche C CE2 Mémo 18 
   ○ 

                   
Source : L’école de Crevette 

\ Complète par symétrie. Puis, sur ton cahier, trace les 
contours de la forme, en respectant le nombre de carreaux. 

  
 



Maths Géom 15 - Fiche D CE2 Mémo 18 
   ○ 

                   
Source : L’école de Crevette 

\ Complète par symétrie. Puis, sur ton cahier, trace les 
contours de la forme, en respectant le nombre de carreaux. 

  
 



Maths Géom 15 – évaluation 1 CE2 Mémo 18 
   ○ 

                   
Compétence : Reproduire par symétrie 

Source : L’école de Crevette 

\ Complète par symétrie. Puis, sur ton cahier, trace les 
contours de la forme, en respectant le nombre de carreaux.  

 





Maths Géom 15 - Fiche E+ CE2 Mémo 18 
   ○ 

                   
Source : L’école de Crevette 

\ Complète par symétrie. Puis, sur ton cahier, trace les 
contours de la forme, en respectant le nombre de carreaux.  

 
  
 



Maths Géom 15 - Fiche F+ CE2 Mémo 18 
   ○ 

                   
Source : L’école de Crevette 

\ Complète par symétrie. Puis, sur ton cahier, trace les 
contours de la forme, en respectant le nombre de carreaux. 

  
 



Maths Géom 15 - Fiche G+ CE2 Mémo 18 
   ○ 

                   
Source : L’école de Crevette 

\ Complète par symétrie. Puis, sur ton cahier, trace les 
contours de la forme, en respectant le nombre de carreaux.  

 
 



Maths Géom 15 – évaluation 2 CE2 Mémo 18 
   ○ 

                   
Compétence : Reproduire par symétrie 

Complète par symétrie. Puis, sur une feuille à carreaux, 
trace les contours de la forme, en respectant le nombre de 
carreaux. 

 



 
 

 


