
Géométrie plane à l’école 

1. Progressivité des apprentissages 

 
L’enseignement de la géométrie est spiralaire : un même objet est 

étudié tout au long de l’école avec des types de tâches différentes. 

Une même relation à plusieurs significations, un même problème 
peut être résolu de différentes manières : 

Avec la propriété « 2 droites parallèles sont 2 droites qui ont 
une perpendiculaire commune » pour vérifier l’élève va contrôler qu’une 
perpendiculaire à l’une est perpendiculaire à l’autre. 

Par contre si le parallélisme a été abordé à partir des côtés opposés 
d’un parallélogramme l’élève va rechercher s’il est possible de construire 
des parallélogrammes dont les côtés sont portés par ces 2 droites. 

 

 

 



 

2. Outils, matériels et vocabulaire. 
a) Les outils et matériels. 
 Des formes géométriques en plastiques et en carton. 
 Le géoplan 

 
 Les gabarits 
 Le papier blanc, quadrillé, pointé 
 La règle graduée 
 Le compas (en cycle 3) 
 L’équerre et le gabarit d’angle droit 
 La réquerre  

* 

 La téquerre matériel de la valiser Ermel 



 
 Des gabarits d’angles de différentes ouvertures 
 De la ficelle 

b) Le vocabulaire 

Maternelle 

Carré, disque, cercle, triangle, rectangle. 

Aux cycles 2 et 3. 

 
 



3. Des concepts de géométrie à l’école. 
a) Droites perpendiculaires. 

La construction du concept d’angle droit commence dès la maternelle 
avec les activités sur les formes. 

Le concept d’angle droit en classe de ce1 est une propriété géométrique 
relative à des formes. 

En cm1 il prendra le statut de grandeur (angles obtus et aigus) = 
permet de donner du sens au concept de droites perpendiculaires. 

Le passage du concept d’angle droit (objet unique) à celui des droites 
perpendiculaires (relation entre 2 objets) est un passage délicat. 

= les élèves ne voient pas que 2 droites sécantes déterminent 4 angles. 

 

1. Difficultés sur la perpendicularité 

Des conceptions erronées : 

 Confusion entre perpendiculaire et verticale, entre parallèle et  
horizontale = l’élève confond les propriétés de droites « être 
horizontale » avec une relation entre 2 droites. 

 Association du terme « perpendiculaire » à une configuration 
particulière de droite, à savoir une droite horizontale et une 
verticale, l’élève ne reconnait la perpendicularité des droites 
seulement si elles sont dans une position prototypique. 



 Confusion entre segments et droites. 

Des difficultés  de tracé de la perpendiculaire à une droite passant par 
un point nommé, elles sont liées : 

 Positionnement de l’équerre.  
 Au matériel équerre qui se centre sur l’angle droit entre 2 demi 

droites et non sur les droites, les élèves arrêtent souvent le tracé 
de la droite perpendiculaire au point d’intersection avec la droite 
initiale. 

 
 Erreur d’anticipation du tracé final. 

 

2. Variables didactiques pour le type de tâches : reconnaître 2 
droites perpendiculaires. 

 Position du point de concours des 2 droites. 
 L’inclinaison des 2 droites par rapport aux directions privilégiées 

qui sont l’horizontalité et la verticalité. 
 Le type d’instruments utilisés. 
 Le support sur lequel sont représentées les droites. 



 Le nombre de segments ou de droites représentés sur la figure. 
b) Droites parallèles. 

Le parallélisme est implicitement rencontré à l’école maternelle avec les 
côtés opposés d’un rectangle. On retrouve explicitement cette référence 
prototypique au cm1. 

1. Techniques de tracé d’une parallèle à une droite donnée passant 
par un point donné A à l’école primaire. 

 
 



2. Techniques pour vérifier si des droites sont parallèles ou non. 

 
3. Des difficultés sur le parallélisme. 
 Des conceptions erronées 
 Confusion entre parallèle et horizontale = confusion entre une 

propriété de droite et une relation entre 2 droites. 
 Association du terme parallèles à une configuration particulières 

de droites à savoir 2 droites verticales ou 2 droites horizontales 
= l’élève reconnaît seulement le parallélisme quand les 2 droites 
st en position prototypique. 

 Des difficultés liées au fait que l’on travaille sur un dessin et non 
sur une figure idéale, l’élève peut émettre des doutes sur le fait 



que les droites n’ai pas de pont d’intersection en dehors de la 
feuille. 

 Des difficultés de tracé de la parallèle à une droite passant par 
un point. 

c) Symétrie axiale 

 
Erreurs dans le cas du tracé du symétrique d’un segment. 
Tracé du segment symétrique en « prolongeant » la droite support 
du segment. 

 
Tracé en utilisant des « lignes de rappel » horizontales ou 
verticales. 

 
Les segments horizontaux deviennent verticaux et vice-versa. 



Symétrique de la figure par rapport à un axe imaginaire vertical. 
Variables didactiques. 
Variables didactiques pour le type de tâches « construire le 
symétrique d’une figure par rapport à une droite donnée » 

 Le support : papier calque, papier quadrillé…. 
 L’orientation de l’axe de symétrie dans la feuille. 
 La place de la figure par rapport à l’axe de symétrie. 
 La distance à l’axe de symétrie. 
 La position de l’axe et de la figure par rapport aux bords 

de la feuille. 
 La nature de la figure à compléter. 
 La nature de la tâche à effectuer. 
 Les outils mobilisables. 

 
 
 

4. Des situations de références. 
 

 



 

 
 

 

 


