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Géométrie 
 

Notions Découvertes  Vidéos Manipulations Leçons  Systématisations Evaluations  

Utiliser la règle 

graduée, 

l’équerre et le 

compas  

Cherchons p.112  Montrer le 

matériel à utiliser 

le plus 

rapidement 

possible suivant 

la situation 

G1 : utiliser la 

règle graduée, 

l’équerre et le 

compas  

Fichier OPM 

 p.112 + 113 

Evaluation n°1  

Utiliser la règle 

graduée, 

l’équerre et le 

compas.  

Utiliser le 

vocabulaire 

géométrique : 

côté, sommet, 

angle, milieu  

Cherchons p. 114   Montrer les 

affiches au coin 

géométrie  

G2 : Utiliser le 

vocabulaire 

géométrique : 

côté, sommet, 

angle, milieu  

Fichier OPM 

p.114 + 115  

Evaluation n°2  

Utiliser le 

vocabulaire 

géométrique  

Distinguer un 

polygone  

Dessiner au 

tableau un 

polygone et un 

non polygone et 

faire verbaliser 

les élèves  

 Fiche avec 

figures 

géométriques il 

faut trouver les 

polygones.  

G3 : Le polygones  Fiche avec 

figures 

géométriques il 

faut trouver les 

polygones. 

 

Reconnaitre, 

décrire et 

nommer un carré, 

un rectangle, un 

losange 

Cherchons p. 116  Canopé :  

- Décrire le carré 

- Décrire le 

rectangle  

- Décrire le 

losange  

Trier des formes 

et les vérifier 

avec équerre et 

la règle  

G4 : Reconnaitre, 

décrire et 

nommer un carré, 

un rectangle, un 

losange.  

Fichier OPM  

p. 116 + 117  

Evaluation n°3  

Reconnaitre, 

décrire et 

nommer un carré, 

un rectangle et 

un losange.  
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Reproduire et 

tracer un carré, 

un rectangle et 

un losange  

Cherchons p.118  Canopé :  

- Tracer un carré  

- Tracer un 

rectangle  

Tracer un carré, 

un rectangle et 

un losange en 

dirigé en 

commentant 

toutes les étapes 

de traçage.  

G5 : Reproduire 

et tracer un 

carré, un 

rectangle et un 

losange.  

Fichier OPM  

p. 118 + 119  

Evaluation n°4 

Tracer un carré, 

un rectangle et 

un losange 

Tracer un cercle 

avec un compas  

Cherchons p. 126   Montrer aux 

élèves comment 

tracer un cercle  

G6 : Tracer un 

cercle au compas  

Projet du 

bonhomme de 

neige + Fichier 

OPM p. 126 + 127 

+ rosaces pour les 

plus rapides.   

Evaluation n°5 : 

Tracer un cercle 

au compas.  

Représenter 

l’espace 

environnant et se 

repérer sur un 

plan  

Cherchons p. 108  

Fil rouge durant les gammes maths 

Fichier OPM p. 108 + 109  

Fichier OPM p. 110 + 111 

G7 : L’espace 

environnant  

 

1) se repérer sur 

un plan  

  

 Fiche de 

remédiation pour 

revoir tous les 

exercices.  

Evaluation n°6 :  

Représenter 

l’espace 

environnant  

Programmer des 

déplacements  

Cherchons p. 110  2) Programmer 

des déplacements  

Reconnaitre, 

décrire et 

nommer le 

triangle et ses 

cas particuliers 

Cherchons p. 122  Canopé :  

- Distinguer 

triangle et 

quadrilatère  

- Reconnaitre le 

triangle isocèle  

- Décrire le 

triangle isocèle  

- Reconnaitre le 

triangle rectangle  

- décrire un 

Fiche recto-verso 

« je révise les 

triangles » CE2.  

G8 : Le triangle 

et ses cas 

particuliers  

Fichier OPM  

p. 122 + 123  

Evaluation n°7 :  

Le triangle et ses 

cas particuliers  
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triangle rectangle  

Reproduire et 

tracer un triangle 

rectangle  

Cherchons p. 124  Canopé :  

- Tracer un 

triangle rectangle  

Faire en dirigé le 

traçage d’un 

triangle rectangle  

G9 : Reproduire 

et tracer un 

triangle rectangle  

Fichier OPM  

p. 124 + 125  

Evaluation n° 8 :  

Reproduire et 

tracer un triangle 

rectangle  

Reproduire des 

figures à partir 

d’un modèle  

Cherchons p. 130  

Fil rouge en gamme maths  

Fichier OPM p. 130 + 131 

G10 : Reproduire 

des figures à 

partir d’un modèle  

 Fiche de 

remédiation  

Evaluation n°9 :  

Reproduire des 

figures à partir 

d’un modèle  

Reconnaitre et 

nommer des 

solides : cube, 

pavé droit, 

pyramide, 

cylindre, boule, 

cône.  

Cherchons p. 138 Canopé :  

- Reconnaitre le 

pavé droit  

- Distinguer pavé 

droit et cube  

- distinguer 

prisme et 

pyramide 

Construire le 

cube et le pavé 

droit qui sont au 

fond du fichier 

OPM puis 

compter les 

côtés, sommets, 

angles. 

G11 : Reconnaitre 

et nommer des 

solides  

Fichier OPM  

p. 138 + 139 

Evaluation n°10 :  

Reconnaitre et 

nommer des 

solides 

Reconnaitre, 

nommer, décrire, 

représenter et 

construire un 

cube, un pavé 

droit 

Cherchons p. 140  Canopé :  

- décrire le pavé 

droit  

- reconnaitre et 

décrire le cube  

 

Reprendre le 

cube et le pavé 

droit 

G12 : Reconnaitre, 

nommer, décrire, 

représenter et 

construire un 

cube et un pavé 

droit 

Fichier OPM  

p. 140 + 141 

Evaluation n° 11 :  

Décrire, 

représenter et 

construire un 

cube et un pavé 

droit 

Reconnaitre et 

tracer des axes 

de symétrie  

Cherchons p. 134  Canopé :  

- Axes de 

symétrie et 

diagonales du 

losange  

Manipulation de 

formes à plier et 

tracer les axes 

en rouge  

G13 : Reconnaitre 

et tracer des 

axes de symétrie  

Fichier OPM  

p. 134 + 135  

Evaluation n°12 :  

Reconnaitre et 

tracer des axes 

de symétrie 

Compléter une 

figure par 

Cherchons p. 136    G14 : Compléter 

une figure par 

Fichier OPM  

p. 136 + 137  

Evaluation n°13 : 

Compléter une 
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symétrie  symétrie  figure par 

symétrie  

Vers le cycle 3 :  

Parallèle ou 

perpendiculaire ?  

Cherchons p. 142  Canopé : 

- Reconnaitre des 

droites parallèles  

- reconnaitre des 

droites 

perpendiculaires  

 G15 : parallèles ou 

perpendiculaires ?  

Fichier OPM  

p. 142 + 143  

Evaluation n° 14 :  

Parallèles ou 

perpendiculaires.  

 


