
Place de la démarche et des situations proposées dans les programmes officiels  
(pour la compétence Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire quelques solides et figures géométriques) 

Les éléments des programmes surlignés sont présents et mis en œuvre dans cette ressource avec notre approche de la géométrie. 

Cycle 2 Cycle 3 
ESPACE ET GEOMETRIE  
Au cycle 2, les élèves acquièrent à la fois des connaissances spatiales comme 
l’orientation et le repérage dans l’espace et des connaissances géométriques sur 
les solides et sur les figures planes. Apprendre à se repérer et se déplacer dans 
l’espace se fait en lien étroit avec le travail dans « Questionner le monde » et « 
Éducation physique et sportive ». Les connaissances géométriques contribuent à la 
construction, tout au long de la scolarité obligatoire, des concepts fondamentaux 
d’alignement, de distance, d’égalité de longueurs, de parallélisme, de 
perpendicularité, de symétrie.   
Les compétences et connaissances attendues en fin de cycle se construisent à 
partir de manipulations et de problèmes concrets, qui s’enrichissent tout au long 
du cycle en jouant sur les outils et les supports à disposition, et en relation avec les 
activités mettant en jeu les grandeurs géométriques et leur mesure.  
Dans la suite du travail commencé à l’école maternelle, l’acquisition de 
connaissances spatiales s’appuie sur des problèmes visant à localiser des objets ou 
à décrire ou produire des déplacements dans l’espace réel. L’oral tient encore une 
grande place dans l’ensemble du cycle mais les représentations symboliques se 
développent et l’espace réel est progressivement mis en relation avec des 
représentations géométriques. La connaissance des solides se développe à travers 
des activités de tri, d’assemblages et de fabrications d’objets. Les notions de 
géométrie plane et les connaissances sur les figures usuelles s’acquièrent à partir 
de manipulations et de résolutions de problèmes (reproduction de figures, activités 
de tri et de classement, description de figures, reconnaissance de figures à partir de 
leur description, tracés en suivant un programme de construction simple). La 
reproduction de figures diverses, simples et composées est une source importante 
de problèmes de géométrie dont on peut faire varier la difficulté en fonction des 
figures à reproduire et des instruments disponibles. Les concepts généraux de 
géométrie (droites, points, segments, angles droits) sont présentés à partir de tels 
problèmes.  
En géométrie comme ailleurs, il est particulièrement important que les professeurs 
utilisent un langage précis et adapté et introduisent le vocabulaire approprié au 
cours des manipulations et situations d’action où il prend sens pour les élèves, et 
que ceux-ci soient progressivement encouragés à l’utiliser.  
 

ESPACE ET GEOMETRIE  
À l’articulation de l’école primaire et du collège, le cycle 3 constitue une étape 
importante dans l’approche des concepts géométriques. Prolongeant le travail 
amorcé au cycle 2, les activités permettent aux élèves de passer progressivement 
d'une géométrie où les objets (le carré, la droite, le cube, etc.) et leurs propriétés 
sont essentiellement contrôlés par la perception à une géométrie où le recours à 
des instruments devient déterminant, pour aller ensuite vers une géométrie dont la 
validation s’appuie sur le raisonnement et l’argumentation. 
Différentes caractérisations d’un même objet ou d’une même notion s’enrichissant 
mutuellement permettent aux élèves de passer du regard ordinaire porté sur un 
dessin au regard géométrique porté sur une figure.  
Les situations faisant appel à différents types de tâches (reconnaître, nommer, 
comparer, vérifier, décrire, reproduire, représenter, construire) portant sur des 
objets géométriques, sont privilégiées afin de faire émerger des concepts 
géométriques (caractérisations et propriétés des objets, relations entre les objets) 
et de les enrichir. Un jeu sur les contraintes de la situation, sur les supports et les 
instruments mis à disposition des élèves, permet une évolution des procédures de 
traitement des problèmes et un enrichissement des connaissances. Les professeurs 
veillent à utiliser un langage précis et adapté pour décrire les actions et les gestes 
réalisés par les élèves (pliages, tracés à main levée ou avec utilisation de gabarits et 
d’instruments usuels ou lors de l’utilisation de logiciels). Ceux-ci sont 
progressivement encouragés à utiliser ce langage. Les activités spatiales et 
géométriques sont à mettre en lien avec les deux autres thèmes : résoudre dans un 
autre cadre des problèmes relevant de la proportionnalité ; utiliser en situation les 
grandeurs (géométriques) et leur mesure. Par ailleurs, elles constituent des 
moments privilégiés pour une première initiation à la programmation notamment à 
travers la programmation de déplacements ou de construction de figures. 



ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 
- (se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations ; 
- reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides ;  
- reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques ; 
- reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, 
de milieu, de symétrie. 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 
-(se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des 
représentations  
-reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et 
solides usuels ; 
- reconnaître et utiliser quelques relations géométriques (notions d’alignement, 
d’appartenance, de perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs, d’égalité 
d’angle, de distance entre deux points, de symétrie, d’agrandissement et de réduction). 

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques 
Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, 
de milieu, de symétrie 

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire quelques solides 
et figures géométriques 

- décrire, reproduire sur papier quadrillé ou uni des figures ou des assemblages de 
figures planes (éventuellement à partir d’éléments déjà fournis de la figure à 
reproduire qu’il s’agit alors de compléter) ;  
- utiliser la règle, le compas ou l’équerre comme instruments de tracé ;  
- reconnaître, nommer les figures usuelles : carré, rectangle, triangle, triangle 
rectangle, polygone, cercle, disque ; 
- décrire à partir des côtés et des angles droits, un carré, un rectangle, un triangle 
rectangle. Les construire sur un support uni connaissant la longueur des côtés ;  
- construire un cercle connaissant son centre et un point, ou son centre et son rayon :   
 
Vocabulaire approprié pour décrire les figures planes usuelles : carré, rectangle, 
triangle, triangle rectangle, polygone, côté, sommet, angle droit ; cercle, disque, rayon, 
centre ; segment, milieu d’un segment, droite.  
Propriété des angles et égalités de longueur des côtés pour les carrés et les rectangles ;  
Lien entre propriétés géométriques et instruments de tracé : droite, alignement et 
règle non graduée ; angle droit et équerre ; cercle et compas. 

Reconnaître, nommer, décrire des figures simples ou complexes (assemblages de 
figures simples) :  
- triangles, dont les triangles particuliers (triangle rectangle, triangle isocèle, triangle 
équilatéral) ; 
 - quadrilatères, dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première 
approche du parallélogramme) ;  
- cercle (comme ensemble des points situés à une distance donnée d’un point donné), 
disque.  
  
Reconnaître, nommer, décrire des solides simples ou des assemblages de solides 
simples : cube, pavé droit, prisme droit, pyramide, cylindre, cône, boule  
  
Vocabulaire associé à ces objets et à leurs propriétés : côté, sommet, angle, diagonale, 
polygone, centre, rayon, diamètre, milieu, hauteur solide, face, arête. 

- utiliser la règle (non graduée) pour repérer et produire des alignements ;  
- repérer et produire des angles droits à l'aide d’un gabarit, d'une équerre  
- reporter une longueur sur une droite déjà tracée, en utilisant une bande de papier 
avec un bord droit ou la règle graduée ou le compas (en fin de cycle) ; 
- repérer ou trouver le milieu d’un segment, en utilisant une bande de papier avec 
un bord droit ou la règle graduée : alignement de points et de segments ; angle 
droit ; égalité de longueurs ;  milieu d’un segment 

Reproduire, représenter, construire : 
- des figures simples ou complexes (assemblages de figures simples) ;  
- des solides simples ou des assemblages de solides simples sous forme de 
maquettes ou de dessins ou à partir d’un patron (donné, dans le cas d’un prisme ou 
d’une pyramide, ou à construire dans le cas d’un pavé droit). 
Réaliser, compléter et rédiger un programme de construction d’une figure plane. 
Réaliser une figure plane simple ou une figure composée de figures simples à l’aide 
d’un logiciel de géométrie dynamique. 

 


