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NIVEAU : CM1/CM2 Discipline : Géométrie, les quadrilatères 

 
Durée : 5 x 40 minutes 

 

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

    Les figures planes : le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme 

- Description, reproduction, construction 

- Vocabulaire spécifique : côté, diagonale, angle, sommet 

    

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

 

Objectif spécifique : 
- Reconnaître, décrire et nommer les carré, rectangle, losange 

- Utiliser le vocabulaire géométrique : diagonale, côté  

 
 Déroulement : 

 

Dispositif Durée Tâche - consigne  Matériel 

SÉANCE 1 

commun 10 min 

 Question de départ : «Qu’est-ce qu’un quadrilatère ? » 

 distribution d’une fiche  avec un assortiment de 

quadrilatères. 

 
 Consigne : 

« Pour chaque quadrilatère : 

1. Tracer les diagonales 

2. Marquer tous les angles droits 

3. Trouver tous les segments égaux (côtés et diagonales 

compris) » 

 

une fiche par élève 

individuel 15 min  recherche   

commun 10 min 
 mise en commun 

 distribution de la leçon 
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individuel 5 min 

 lecture de la leçon 

 questions éventuelles  

 rangement dans le classeur 

 

une leçon 

  

SÉANCE 2 

commun 15 min 

 rappel du vocabulaire sur les quadrilatères 

→ construction d’une carte mentale montrant que les propriétés 

des quadrilatères s’empilent. 
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individuel 20 min 

 fiche d’exercices  

 

une fiche par élève 

commun 5 min  mise en commun  

SÉANCE 3 

commun 5 min 
 rappel des propriétés du quadrilatère 

 
 

individuel 20 min 

→ création de capsules : comment tracer … ? (propriétés des 

côtés) : 

 Un carré dont on connait 3 sommets. 

 Un rectangle dont on connait 3 sommets 

 Un parallélogramme dont on connaît 3 sommets 

 Un rectangle dont on connaît un sommet, la longueur 

et la largeur 

 Un carré dont on connait un coté. 

 Un carré dont on connait un sommet et la taille d’un 

coté 

 Un losange dont on connait un sommet et la taille d’un 

coté 

  fiche d’exercices  

 
 

une fiche par élève 
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commun 5 min  mise en commun  

SÉANCE 4 

commun 5 min 

 rappel des propriétés des diagonales des quadrilatères. 

→construction d’une carte mentale 

 

 

en binôme 10 min 

→ création de capsules : comment tracer … ? (propriétés des 

diagonales) 

 Un carré dont on connait une diagonale 

 Un rectangle dont on connait une diagonale et un 

sommet 

 Un parallélogramme dont on connait une diagonale et 

un sommet 

 Un parallélogramme dont on connait une diagonale  

 Un rectangle dont on connait une diagonale  

 Un losange dont on connait une diagonale   

une fiche par élève 

individuel 20 min 

 fiche d’exercices  

 

une fiche par élève 

commun 5 min  mise en commun  
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SÉANCE 5 

commun 10 min 
 rappel des propriétés des diagonales des quadrilatères. 

→visionnage des capsules 
 

individuel 25 min 

 fiche d’exercices  

 
 

une fiche par élève 

commun 5 min  mise en commun  

 

Prolongement : les triangles 


