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CE1 CE2 CM1 CM2
Les figures planes -12 semaines

2s  Quadrilatères

Décrire, reproduire, tracer, distinguer un 
carré et un rectangle sur papier quadrillé à 
l'aide de la règle

Ajouter les diagonales

Idem CE1 + le losange

Premiers essais de tracé sur papier blanc 
(usage de l'équerre)

Termes à connaître : côté, sommet, angle.

Idem CE2 + parallélogramme

Généralisation du tracé sur papier blanc

Idem CM1 + trapèze

1s  Pavages et assemblages de carrés ou de 
rectangles

Idem, + losange Idem, + parallélogramme Idem, + trapèze

2s  Triangles

Décrire, reproduire, tracer un triangle 
rectangle ou isocèle sur quadrillage.

Idem CE1 + distinguer (trier) triangle 
rectangle, isocèle, équilatéral sur papier 
quadrillé ou blanc.

Idem CE2, toutes sortes de triangles Idem CM1

Ajouter les médianes

2s  Pavages et assemblages de triangles Usage du compas pour construire un 
triangle équilatéral.

Usage du compas pour construire un 
triangle de dimensions données.

Idem CM1 +  condition d'existence du 
triangle.

3s  Repérages

Cases, nœuds, déplacements repérages sur
quadrillage

Triangles

Tracer au compas un cercle de rayon 
donné.

Reproduction de figures complexes 
comprenant des cercles

idem CE2, en plus : 

Inscrire un cercle dans un carré et vice 
versa

Terminologie : rayon, diamètre, C, disque

Inscription dans un triangle équilatéral.

Utiliser des tracés de cercles ou d'arcs 
dans des situations-problèmes 
d'équidistance

1s  Problèmes géométriques 

1s  Révision-bilan n°1 : les figures : carrés, quadrilatères, cercles

Points alignés, milieux,  droites, segments, perpendicularité, parallélisme – 8 semaines

2s  Les points alignés : aspect visuel puis 
usage de la règle

Idem CP, écarts moins évidents.

Idem CE1, écarts en baisse.

+ Tracer droite ou segment passant par 
deux points

Idem CE2, nuages de points plus dense

Anticiper sur l'alignement de points sur un
quadrillage ("je monte de 3 carreaux et me
déplace de 5 c. vers la droite")

Idem CM1, nuages de points plus dense.

Certifier l'alignement grâce à une 
procédure de comptage de carreaux 
(proportionnalité)

2s  Trouver le milieu du segment à la règle, pliage, puis mesure entière paire puis impaire 
( → ½ cm).

- Idem CE2, mesure en mm

- Trouver le milieu au compas

Idem CM1, tracé de la médiatrice (sans 
employer le mot) 

1s  Reproductions simples de figures sur 
quadrillages (1)

Identifier angle droit et perpendiculaires 
au jugé puis  avec l'équerre. Construire 
une perpendiculaire avec l'équerre

Idem, "mikado" + dense -Idem, segments non sécants

-Construction au compas

 



2s  Reproductions simples de figures sur 
quadrillages (2)

Identifier parallèles au jugé puis avec 
règle et "mesure de l'écart"

Construction parallèles avec règle

Idem ; en plus :

Procédure de construction : équerre 
glissant sur règle

Idem CM1

- Démêler // et  ┴  dans mikado

1s  Révision-bilan n°2 : points alignés, milieux,  droites, segments, perpendicularité, parallélismes, reproductions simples sur quadrillages.

Symétries, agrandissement et réduction de figures – 7 semaines

4s  Symétrie orthogonale (axe vertical puis 
horizontal) , papier quadrillé

Symétrie orthogonale (axe vertical puis 
horizontal), papier quadrillé.

Trouver les axes de symétrie d'une figure 
en s'appuyant sur le pliage

Idem CE2, introduction du papier blanc

Trouver les axes sans recours au pliage

Idem CM1, introduction des axes 
obliques

2s  Reproduction de figures (3)

Identifier les figures de base utilisées 
(visibles puis non visibles)  pour 
construire une figure complexe qu'il faut 
ensuite reproduire.

Agrandissement et réduction de figures 
x2 ou /2 sur quadrillage, nb carreaux pairs

Idem CE2, nb carreaux impairs en 
réduction

Également sur papier blanc avec amorce 
fournie

Idem CM1, x3 ou x4 ; sur papier blanc 
sans l'amorce
Trouver le rapport de réduction (nb 
entier) ou rejeter l'hypothèse (usage de la
proportionnalité)

1s  Révision-bilan n°3 : transformations dans le plan (symétrie, agrandissement réduction)

Solides – 8 semaines

1s  Distinguer cube, pavé, pyramide, cylindre Distinguer cube, pavé, pyramide, cylindre, 
prisme

Distinguer cube, pavé, pyramide, 
cylindre, prisme, cône, 

Distinguer cube, pavé, pyramide, 
cylindre, cône, tétraèdre

1s  Construction (découpage, pliage, collage) 
d'un cube

Idem CE1, imaginer l'emplacement des 
languettes de montage

Idem CE2, anticiper le nombre de 
languettes puis imaginer leur 
emplacement

Idem, puis imaginer les différents patrons
du cube ; vérifier ses hypothèses.

1s  Construction (découpage, pliage, collage) 
d'une pyramide

Idem CE1, imaginer l'emplacement des 
languettes de montage

Idem CE2, anticiper le nombre de 
languettes puis imaginer leur 
emplacement. Ajouter le prisme.

Idem, puis imaginer les différents patrons
de la pyramide et du prisme ; vérifier ses 
hypothèses. Ajouter le tétraèdre.

1s  Comptage des faces : cube, pavé, 
pyramide manipulables

Idem, mais compter aussi les sommets

Idem, mais compter aussi les arêtes. 
Ajouter le prisme. 

Idem, mais solides non manipulables → 
représentations mentales

Idem CM1, ajouter le tétraèdre,  le cône.

3s  Construction de figures virtuelles à l'aide des logiciels de géométrie dynamique : Sketchup, NLVM, prismes... Fiches-action

1s  Révision-bilan n°4 : les solides


