
Types de tâches géométriques et spatiales 

1. Classer, comparer. 

Le classement permet de distinguer différents objets selon des critères 
géométriques : mettre ensemble des objets possédant la même propriété 
géométrique. 

Si c’est à l’élève de déterminer le critère de classement, la consigne est 
difficile à formuler et la mise en commun doit se faire rapidement pour 
éliminer les critères non géométriques. 

 
 

 
 



2. Reconnaître. 

A l’école primaire la reconnaissance peut se faire de manière perceptive 
ou instrumentée. 

Reconnaître c’est identifier quelque chose que l’on connaît c’est aussi 
connaître à nouveau. 

 Apparier une forme à une forme montrée. 
 Trier dans un lot de formes toutes celles qui ont la même 

désignation que celle montrée. 
 Discerner un lot une forme donnée. 
 Nommer une forme. 
3. Décrire. 

Fournir des renseignements géométriques qui permettent soient 
d’identifier un objet soit de le reconnaître parmi un ensemble  d’objets, 
soit de le construire, soit de le représenter. 

 Désigner, identifier une catégorie d’objets géométriques. 
Cycle 2 : carré, rectangle, triangle rectangle. 
Cycle 3 : on ajoutera losange, les triangles en général, le cercle. 

 Enoncer des propriétés géométriques qui informent des 
particularités de l’objet. 

 Enoncer la suite des étapes qui permettent de construire la figure. 

 



 
4. Reproduire. 

Réaliser la copie d’un objet sur certains supports avec certains 
instruments (calque, ciseaux, règle, équerre, compas, gabarit). 

On peut reproduire à l’identique mais aussi agrandir ou réduire. 

5. Construire. 

Il s’agit de construire un objet à partir d’une description, d’un 
programme de construction, d’une représentation schématisée ou d’un 
dessin à main levée. 

6. Représenter. 

Evoquer un objet par des procédés conventionnels ou non, cela permet 
de le garder en mémoire pour pouvoir le reconstruire ou résoudre un 
problème en son absence. 



 
7. Changer de point de vue. 

Changer de point de vue et se décentrer sont nécessaire à la 
compréhension de l’espace environnant, à la lecture de plans et de 
photos. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Difficultés erreurs 

 Orientation prototypique des figures : 

Les élèves ont des difficultés à reconnaître le carré dans une autre 
position. 

 Cas particuliers de figures : 

Certains élèves peuvent ne pas reconnaître un rectangle dont le rapport 
longueur/ largeur est très grand ou certains triangles particuliers. 

 Les élèves ont parfois des difficultés à décomposer des figures 
complexes en figures plus simples. 

 La manipulation des instruments peut être maladroite ou 
incorrecte. 

 Le vocabulaire de la consigne n’est pas maitrisé par l’élève, 
vocabulaire utilisé trop tôt. 

 Les signes graphiques sont souvent introduits trop tôt et mal 
explicités. 

 L’élève peut également rencontrer des difficultés à gérer plusieurs 
contraintes simultanées ou dans la planification des actions qui 
nécessitent une anticipation. 

 

 

 



Variables didactiques. 

 
 

  

 


