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Introduction
En juin 2007, à l’initiative et sous la coordination de l’asbl Hypothèse, les catégories
pédagogiques des trois Hautes Ecoles de la ville de Liège et le Service de didactique
des sciences biologiques de l’ULg décident d’unir à nouveau leurs compétences
pour répondre à un appel d’offre de recherches en éducation défini par le Service
général du pilotage du système éducatif de l’AGERS (Administration générale de
l’enseignement et de la recherche de la Communauté française).
Ils manifestent ainsi leur souhait de poursuivre le travail entamé dans le cadre d’une
recherche initiée en 2005, par Madame la Ministre Arena : développer des outils et
des séquences didactiques qui s’adressent spécifiquement aux enseignants de la fin
du primaire et du début de l’enseignement secondaire1.
A cette fin, ils déposent conjointement un projet de recherche intitulé: « Des outils
pour favoriser une continuité des apprentissages en mathématiques et en sciences
lors de la liaison primaire-secondaire ».
Deux mois plus tard, cette proposition figure parmi celles retenues par le service
général du pilotage du système éducatif.
L’équipe de recherche peut poursuivre son travail ; elle est composée des
chercheurs suivants :
Institution

Adresses

Chercheurs

Asbl Hypothèse

Maison de l’environnement
3, Rue Fusch
4000 Liège

Sabine DARO

Catégorie pédagogique de
la
Haute
Ecole
« Charlemagne »

6, Rue des Rivageois
4000 Liège

Marie-Noëlle HINDRYCKX

Catégorie pédagogique de
la Haute Ecole de la Ville de
Liège

80, Rue Jonfosse
4000 Liège

Pierre STEGEN
Christine GERON

Catégorie pédagogique
de
la
Haute
Ecole
« HELMO»

61, Hors Château
4000 Liège

Marie-Christine GRAFTIAU
Sabine DARO

Service de didactique des
Sciences biologiques de
l’Université de Liège

Boulevard du Rectorat, 5
4000 Liège 1

Marie-Noëlle HINDRYCKX
Nadine STOUVENAKERS

1

Le 1er décembre 2005, Madame Arena (Ministre-Présidente de la Communauté Française
en charge de l’enseignement obligatoire) confiait à l’asbl Hypothèse, en partenariat avec
trois départements pédagogiques liégeois (Haute Ecole Charlemagne, Haute Ecole de la Ville
de Liège et Haute Ecole HELMO), la réalisation d’expériences pilotes visant à renforcer
l’articulation entre l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire.
Cette volonté s’inscrivait dans le prolongement direct de la mise en place du Contrat pour
l’école adopté en mai 2005 par le Gouvernement de la Communauté française.
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Très vite, pour des raisons de commodités, le volet « mathématiques » et le volet
« sciences » sont développés séparément. Sous la coordination de l’asbl Hypothèse,
la partie « sciences » est prise en charge par les catégories pédagogiques des
Hautes Ecoles Charlemagne et HELMO et le service de didactique des sciences
biologiques ; la gestion du volet « mathématiques » est confiée, toujours sous la
coordination de l’asbl Hypothèse, à la catégorie pédagogique Jonfosse.
Au niveau de l’enseignement des mathématiques, deux domaines ont été privilégiés
lors de la recherche commanditée par la Ministre Arena : l’enseignement des
rationnels et l’enseignement de la proportionnalité. Il reste alors un troisième grand
domaine à aborder, celui de la spécificité de l’enseignement de la géométrie à la
liaison primaire-secondaire.
Cette publication présente les principaux enseignements de l’espace de
collaboration mis en place afin d’appréhender les spécificités et les difficultés
rencontrées dans l’apprentissage des compétences géométriques entre 10 et 14
ans.
Nous tenons tout particulièrement à remercier ici les enseignants qui ont consacré
du temps et de l’énergie pour mener à bien cette recherche :
Enseignant(e)s

Ecoles secondaires/primaires

Mme Furlan
Mme Jamsin
Mme Godelaine

Athénée communal Maurice Destenay

M. Legère

Athénée Royal Liège Atlas

Mme François
M. Van de Plast
Mme Dheur
Mme Ghaye

Lycée Léonie de Waha
Collège Saint-Louis

Mme Grotaers

Ecole fondamentale communale de Basse-Wez (Liège)

Mme Hourlay
Mme Lazaar
M. Nahon

Ecole fondamentale communale de Bressoux – De Gaulle

Mme Closset

Ecole fondamentale communale de Bonne – Nouvelle (Liège)

Mme Sacré

Ecole fondamentale communale Vieille Montagne (Liège)

Mme Daigneux

Ecole primaire libre de Robermont
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1. A qui s’adresse cette publication ?
Née de l’analyse des difficultés rencontrées par des élèves dans la construction des
compétences géométriques et dans la maîtrise du vocabulaire lié à l’acquisition de
ces compétences, cette publication a pour ambition d’être un outil au service des
enseignants du dernier cycle de l’école primaire et du premier cycle de
l’enseignement secondaire.
Il nous paraissait essentiel de concevoir une même publication pour cette
période charnière de la scolarité. En effet, les différentes réunions que nous
avons organisées au sein de l’espace de collaboration ont mis en évidence que
ces deux niveaux d’enseignement ne connaissent guère les réalités de travail
de l’un et de l’autre. Les enseignants du primaire ignorent ce que deviennent
les compétences de leurs élèves une fois qu’ils sont à l’école secondaire et,
d’autre part, les enseignants du secondaire ne connaissent guère les pratiques
d’apprentissage développées à l’école primaire.

Une brève analyse des manuels scolaires fait rapidement apparaître que
l’enseignement de la géométrie au premier degré de l’enseignement secondaire
porte globalement sur les mêmes objets d’étude que ceux rencontrés dans
l’enseignement primaire mais que ce sont notamment les outils mis à disposition
des élèves qui évoluent.
« Le passage de l’école primaire à l’enseignement secondaire s’accompagne
d’une continuité assez marquée en ce qui concerne les objets étudiés et d’une
première rupture caractérisée par cette approche plus théorique qui n’est
possible que sur la base des expériences et des connaissances engrangées à
l’école primaire. » (ERMEL, 2006).
Ainsi, les propriétés des différents objets prennent davantage d’importance. Par
exemple, pour apporter la preuve qu’un quadrilatère est un carré, il ne suffit
plus de mesurer les longueurs des côtés et les amplitudes des angles, il faut la
déduire d’un certain nombre de données comme par exemple, l’isométrie et la
perpendicularité des diagonales.
Pourquoi changer de point de vue sur les objets géométriques familiers ?
Parce que, dans les démonstrations, le dessin n’est plus une preuve mais le
support du raisonnement et que la preuve (démonstration) n’a pas pour seul
objectif de dire le vrai mais aussi de comprendre et de répondre à la
question : « pourquoi est-ce comme ça et pas autrement ? ». Le raisonnement
déductif basé sur des propriétés connues fournit des éléments de réponse.

Au niveau du passage du primaire vers le secondaire, les élèves sont donc
confrontés à un changement qualitatif important au niveau de la réflexion
géométrique. Charnay (1998) résume dans le tableau suivant trois grandes étapes
qui caractérisent l’enseignement de la géométrie à l’école fondamentale puis à
l’école secondaire.
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GS – CP – CE1
Géométrie
de
la
perception
« Est vrai ce que je
vois »

Type
Validation

Boîte à outils
géométriques :

Oeil

CE2 – CM1 – CM2
Géométrie instrumentée
« Sont
vraies
les
propriétés
que
je
contrôle
à
l’aide
d’instruments »
Instruments

Collège
Géométrie
déductive
« Est vrai ce que je
démontre »
Théorèmes

Dans cette perspective, le rôle joué par l’acquisition et le développement d’un
langage géométrique approprié paraît fondamental. C’est l’acquisition de ce langage
qui favorise – tout en en dépendant étroitement – le développement de la réflexion
géométrique.
Il semble indispensable de réfléchir à cette utilisation du langage géométrique
lors de la liaison primaire-secondaire.
Cette dimension langagière ne se réduit pas à l’acquisition d’un vocabulaire
spécifique. Bien sûr, ce dernier constitue une étape obligatoire et est sans
doute un lieu de frictions entre les enseignants du primaire et du secondaire.
Toutefois, il ne s’agit pas de promouvoir la mise en place de leçons de
vocabulaire géométrique. Il convient davantage de placer les élèves dans de
réelles situations d’interactions où l’on parle parce que l’on en a besoin et où
les formulations géométriques émergent des exigences de la communication
et sont d’autant plus facilement appréhendées qu’elles sont justifiées.

L’acquisition et l’utilisation d’un simple vocabulaire géométrique ne va pas de soi
pour les élèves ; nombre d’entre eux quittent la scolarité primaire avec un bagage
conceptuel insuffisamment élaboré.
Au niveau de la Communauté française de Belgique, il suffit de prendre
connaissance des résultats observés dans les dispositifs d’évaluation externe
non certificative du Service général du pilotage du système éducatif. Les
dernières épreuves développées en mathématiques, leurs résultats et les pistes
didactiques sont disponibles sur le site http://www.enseignement.be
On trouvera également sur le site de la recherche (http://www.hypothese.be/spip/) des items utilisés dans le cadre d’une évaluation diagnostique
proposée aux enseignants de l’espace de collaboration.

Ces premiers préambules mettent en évidence l’importance d’inscrire
l’enseignement de la géométrie dans la durée. Cela nécessite d’établir et de
développer des articulations entre l’enseignement dispensé en fin d’école
fondamentale et au début du secondaire.
Une manière d’y arriver passe sans doute par l’utilisation de référents communs ;
c’est l’hypothèse de travail privilégiée et l’objectif poursuivi via cette publication.
Ce choix est largement inspiré par l’exemple de nos voisins français. En France,
cela fait quelques années maintenant qu’est publié, en marge des programmes
de mathématiques spécifiques adressés aux enseignants du primaire et du
collège, un document d’accompagnement intitulé : « Mathématiques :
articulation Ecole/Collège ». Une telle initiative n’existe pas en Communauté
française de Belgique.
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2. Que peut-on trouver dans cette
publication ?
La structure de cette publication prend appui sur les différentes tâches développées
tout au long de la recherche ; elles peuvent être résumées comme suit :
-

analyser la spécificité de l’enseignement de la géométrie à la liaison
primaire-secondaire ;
s’interroger sur le rôle et le statut du vocabulaire et, de manière plus
générale, du langage géométrique, dans le développement et l’acquisition
des compétences mathématiques spécifiques à cette étape de la scolarité ;
identifier les difficultés rencontrées par les élèves dans la construction et
l’appropriation du langage géométrique ;
proposer des activités de re-médiation qui s’inscrivent dans une structuration
et une planification de l’apprentissage de ce langage en distinguant, par
exemple, ce qui relève de la spécificité du primaire et de celle du premier
cycle de l’enseignement secondaire ou, de manière plus précise, ce qui relève
de l’utilisation « passive » ou « active » de certains termes (qu’est-ce qui doit
être maîtrisé à telle ou telle étape de la scolarité et quel serait le niveau de
formulation attendu à chacune de ces étapes ?).

La première étape a fait l’objet d’un important travail d’investigation. Quelques
paramètres sont repris dans un premier chapitre. Ils devraient permettre de mieux
comprendre comment progressivement l’acquisition et la maîtrise du langage
géométrique ont constitué un enjeu essentiel de la liaison primaire-secondaire.
 Le premier chapitre s’intitule : « Premiers repères pour appréhender la

spécificité de l’enseignement de la géométrie à la liaison primairesecondaire ».

Cet enjeu essentiel est justifié, d’une certaine manière, par les résultats observés
lors d’une analyse diagnostique proposée, en début d’année scolaire, aux élèves des
enseignants membres de l’espace de collaboration. Faute de place, ces items et les
éléments d’analyse qui les accompagnent ne sont pas repris ici.
Il est néanmoins possible de télécharger les items et les grilles d’encodage des
résultats sur le site de la recherche (http://www.hypo-these.be/spip/). De
même, on y trouvera les principaux éléments d’analyse formative. Ils ont fait
l’objet d’un rapport de recherche intermédiaire validé par le Comité
d’accompagnement de la recherche.

L’établissement d’un diagnostic aussi précis soit-il ne constitue qu’une première
étape. En réponse aux différents constats formulés, il est très vite apparu nécessaire
d’outiller davantage les enseignants en leur proposant des activités d’apprentissage
en marge des activités classiques qu’ils organisaient déjà.
Au vu du temps disponible, celles-ci n’ont pas été construites directement avec eux.
Les activités présentées au chapitre 3 proviennent, pour la plupart, de différentes
sources. Elles ont été choisies par l’équipe de recherche parce qu’elles semblaient
apporter des éléments de réponse aux questions posées par les difficultés
d’apprentissage observées chez les élèves. Elles étaient alors proposées aux
enseignants lors des séances de concertation. Après une phase d’appropriation
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individuelle et collective, ces derniers les expérimentaient dans leur classe et
faisaient part de leurs observations lors des rencontres ultérieures.
Ces activités s’inscrivent dans un cadre mathématique et didactique qui accorde une
large place au rôle et au statut de l’acquisition d’un langage spécifique dans la
construction des compétences géométriques. La question est double : d’une part,
« comment acquérir ce langage ? » et, d’autre part, « quels sont les éléments-clés
qui le constituent ? ».
deuxième chapitre a pour titre : « Un référentiel en géométrie :
Pourquoi ? Comment ? Quel vocabulaire et à quel moment l’acquérir ? ».

 Le

 Le chapitre 3 s’intitule lui : « Des activités pour structurer l’apprentissage

de la géométrie ». Il reprend les 21 activités sélectionnées. Le matériel
iconographique lié à ces activités est disponible sur le site de la recherche
(http://www.hypo-these.be/spip/ )

 Un glossaire permettant d’identifier le vocabulaire en jeu dans ces activités

est repris en annexe.

3. Comment mettre en oeuvre les outils
proposés ?
Cette publication se veut un référent à destination d’un double public (instituteurs
et régents en mathématiques). Les modalités de mise en oeuvre des activités
contenues dans cet ouvrage peuvent donc varier.
Toutefois, ces dernières ne doivent pas être considérées comme des « solutions clés
sur porte » en réponse à des problèmes d’apprentissage ponctuels. Il s’agit
davantage de présenter des outils qui doivent permettre aux enseignants de
construire leurs propres solutions et de les intégrer à leurs pratiques habituelles
d’enseignement-apprentissage.
Comment ? Au niveau du dispositif de recherche, une place importante a été
accordée à l’articulation, dans une même démarche, de pratiques d’évaluation et
d’apprentissage : la mise en place d’une évaluation diagnostique a constitué une
sorte de préalable à toute intervention didactique.
Ce choix ne résulte pas du hasard. En effet, l’analyse des erreurs des élèves est une
démarche fondatrice de la recherche en didactique des mathématiques. Il ne s’agit
pas d’attirer l’attention sur des niveaux de maîtrise insuffisants, mais bien d’essayer
de diagnostiquer précisément la nature et l’origine de ces difficultés. Cette
démarche est tout particulièrement intéressante pour les régents qui accueillent des
populations d’élèves provenant de différentes écoles primaires.
La structuration en trois chapitres et le recours au site internet de la recherche ont
pour but de fournir aux enseignants tous les éléments nécessaires à la mise en
place, dans leur classe, de pratiques d’apprentissage fondées sur une analyse
précise des compétences géométriques et langagières de leurs élèves.
Selon que l’on travaille au dernier cycle de l’école primaire ou au premier degré de
l’enseignement secondaire, le point de vue sera différent. Pour les instituteurs
primaires, il s’agira avant tout de s’inscrire dans une optique d’apprentissage alors
que pour les régents, il s’agira davantage de perspective de re-médiation. Des
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propositions concrètes sous la forme de scénario d’activités seront détaillées dans
le dernier chapitre.
A vous de nous dire si nous avons atteint nos objectifs ! Le site collaboratif de la
recherche liaison primaire-secondaire vous offre notamment la possibilité de réagir
à nos propositions et de découvrir les commentaires ou les propositions formulées
par d’autres collègues.
*
*

*
*

*

Pour rendre cette publication la plus lisible possible, nous avons eu recours à
différentes icônes qui sont déjà venues agrémenter la lecture des premières pages.
Normalement, la lecture des éléments mis ainsi en évidence n’est pas nécessaire à la
bonne compréhension de l’ensemble. Au lecteur de faire le choix de prendre le
temps et de s’attarder davantage sur l’un ou l’autre domaine de réflexion
particulier.
Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur la réflexion théorique
développée.

Cette icône renvoie vers des éléments repris sur le site internet de la
recherche : http://www.hypo-these.be/spip

Pour ceux ou celles qui veulent en savoir plus sur les choix portés par
l’équipe de recherche.

L’enseignement de la géométrie à la liaison primaire-secondaire
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Chapitre 1 : Des premiers repères
pour appréhender l’enseignement
de la géométrie à la liaison
primaire-secondaire
Différents travaux de recherches en didactique des mathématiques ont mis en
évidence que le passage de l’école primaire à l’école secondaire se caractérise, pour
l’enseignement de la géométrie, par un changement assez radical. On passe d’une
géométrie essentiellement pratique (basée sur la perception visuelle puis
l’expérimentation) à une géométrie plus théorique (qualifiée aussi d’axiomatique car
basée sur l’utilisation de propriétés).
Pour favoriser ce passage, une planification des apprentissages ne s’impose pas de
l’extérieur. Il appartient aux équipes éducatives de l’élaborer en se fondant sur les
documents officiels et sur leurs pratiques habituelles.
Au niveau spécifique de la liaison primaire-secondaire, cette démarche ne va pas de
soi. Certes, les Socles de compétences constituent un référentiel qui s’adresse à la
fois aux instituteurs primaires et aux régents. Il n’a toutefois pas pour vocation de
développer des pistes didactiques et/ou méthodologiques destinées à guider le
travail des enseignants. Sa mission première est de fixer des balises à évaluer au
terme des différentes étapes de la scolarité ... ce qui n’est pas tout à fait la même
chose. D’autre part, les enseignants du primaire et du secondaire ne disposent ni de
lieu ni d’instance de concertation pour analyser et réguler conjointement leurs
apprentissages.
Cette publication prend appui sur l’incontournable référent Socles de compétences ;
une des premières tâches de l’équipe de recherche a été de réunir des instituteurs et
des régents afin d’analyser ensemble leurs pratiques habituelles d’enseignement et
de les confronter aux prescrits de ce document officiel. Ces analyses ont été
complétées par diverses informations issues d’autres recherches. Cela a permis de
dégager les diverses ressources offertes mais aussi les limites inévitables de ce
document. Celles-ci ont constitué des axes de travail à privilégier au sein de
l’espace de collaboration.
Ce premier chapitre détaille les principaux éléments qui se dégagent de cette
analyse.

L’enseignement de la géométrie à la liaison primaire-secondaire
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1. Que

disent les Socles de
compétences ?

« Se situer et situer un objet dans l’espace sont des apprentissages
essentiels qui jalonnent toutes les étapes d’une formation géométrique.
On apprend à coder des déplacements sur un réseau, à lire des cartes et
des plans, à utiliser un tableau à double entrée, à déterminer les
coordonnées d’un point.
On manipule des objets, des solides. Le dénombrement de faces, d’arêtes,
de sommets conduit aux plans, aux droites, aux points et à l’étude de leurs
relations. Apprendre à passer d’un solide à ses représentations planes et
inversement, contribue à l’éducation de la vision dans l’espace.

Des manipulations et l’observation d’objets, de dessins, contribuent à
caractériser des transformations du plan. Agrandir, réduire des figures
associent un phénomène géométrique à la notion de proportionnalité.
Des activités concrètes comme par exemple assembler des tiges articulées,
croiser des bandes de papier, construire des figures et les classer, ouvrent
à la découverte des propriétés des quadrilatères et des triangles. Plus tard
on compare ces propriétés, on les relie à celles des transformations. On en
arrive ainsi à enchaîner des énoncés et on apprend progressivement à
démontrer ».

Cette longue citation introduit le domaine mathématique « Solides et figures » des
Socles de compétences. D’emblée, elle permet de dégager quelques éléments d’une
approche didactique de l’enseignement de la géométrie.
L’extrait insiste notamment sur le rôle des manipulations, des observations, des
dessins et des activités concrètes de construction d’objets.
Au delà du positionnement dans l’espace, l’étude des objets de la géométrie
démarre par l’observation et la caractérisation des solides. On part donc des solides
pour aller vers les figures, les droites et les points. Il est également précisé
l’importance du travail sur les propriétés des objets pour aller vers l’enchaînement
des énoncés et l’apprentissage de la démonstration.
Cette première introduction justifie, en quelque sorte, le choix de structurer les
différentes compétences géométriques au départ des trois axes suivants :
− repérer ;
− reconnaître, comparer, construire et exprimer ;
− dégager des régularités, des propriétés, argumenter.
Ces verbes définissent des actions de nature qualitativement différente ; le repérage
et l’argumentation ne se situent pas sur un même plan taxonomique. Cela pourrait
supposer une certaine hiérarchisation des compétences à développer et maîtriser
aux différentes étapes de la scolarité.
Le tableau ci-dessous met en parallèle les compétences géométriques à certifier aux
différentes étapes de la scolarité. Les principaux ajouts ou différences par rapport à
l’enseignement primaire apparaissent en gras dans la colonne réservée au premier
cycle de l’enseignement secondaire. Cette simple mise en forme fait apparaître la
place prépondérante prise par les propriétés des objets géométriques au premier
cycle de l’enseignement secondaire. L’accent est davantage mis sur les propriétés
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des objets et des transformations du plan ainsi que sur la représentation des solides
(tant les développements que la perspective cavalière).
Compétences géométriques à certifier à
8 et 12 ans

Compétences géométriques à certifier à
14 ans

• M26 : se situer et situer des objets dans
l’espace (8 ans) et dans un système de
repérage (12 ans) ;

« reconnaître, comparer, construire et exprimer »

« repérer »

• M27 : associer un point à ses
coordonnées dans un repère (droite,
repère cartésien).
• M28 : se déplacer en suivant des
consignes orales (8 ans) ;
• M29 : représenter sur un plan le
déplacement correspondant à des
consignes données (12 ans).
• M30 : reconnaître,
comparer, des
solides et des figures, les différencier et
les classer sur base :
o de
la
perception
et
de
la
comparaison avec un modèle (8
ans);
o de propriétés de côtés et d’angles
pour les figures (12 ans).
• M31 : construire des figures et des
solides simples avec du matériel
varié (12 ans) ;
• M32 : tracer des figures simples
o sur du papier tramé (8 ans) ;
o en lien avec les propriétés des
figures et au moyen de la règle
graduée, de l’équerre et du compas
(12 ans).
• M33 :
connaître
et
énoncer
les
propriétés de côtés et angles utiles
dans la construction de quadrilatères et
de triangles (12 ans)

• M30 : reconnaître,
comparer, des
solides et des figures, les différencier et
les classer sur base
o des éléments de symétrie pour les
figures
o de leurs éléments caractéristiques
pour les solides ;

• M32 : tracer des figures simples en lien
avec les propriétés des figures et des
instruments y compris le rapporteur ;

• M34 : connaître et énoncer les
propriétés
des
diagonales
d’un
quadrilatère ;
• M35 : associer un solide à sa
représentation dans le plan et
réciproquement (vues coordonnées,
perspective
cavalière,
développements) ;
• M36 : construire un parallélépipède
en perspective cavalière ;
• M37 : dans une représentation plane
d’un objet de l’espace, repérer les
éléments en vraie grandeur.

L’enseignement de la géométrie à la liaison primaire-secondaire

13

« dégager des régularités, des propriétés, argumenter »

• M38 : dégager des régularités, des
propriétés dans des contextes de
pliage, de découpage, de pavage et de
reproduction de dessins - reconnaître
la présence d’un axe de symétrie (12
ans) ;

• M40 : reconnaître et construire des
agrandissements et des réductions de
figures (12 ans) ;

• M43 : comprendre et utiliser, dans leur
contexte, les termes usuels propres à la
géométrie pour décrire, comparer,
tracer (12 ans).

• M38 : dégager des régularités, des
propriétés dans des contextes de
pliage, de découpage, de pavage et de
reproduction de dessins - reconnaître
et caractériser une translation, une
symétrie axiale et une rotation ;
• M39 : décrire les différentes étapes
d’une construction en s’appuyant sur
des
propriétés
de
figures,
de
transformations ;
• M40 : reconnaître et construire des
agrandissements et des réductions de
figures
en
s’appuyant
sur
les
propriétés de proportionnalité et de
parallélisme ;
• M41 : relever des régularités dans
des familles de figures planes et en
tirer des propriétés relatives aux
angles, aux distances et aux droites
remarquables ;
• M42 :
décrire
l’effet
d’une
transformation sur les coordonnées
d’une figure ;
• M43 : comprendre et utiliser, dans leur
contexte, les termes usuels propres à la
géométrie
pour
énoncer
et
argumenter.

Une analyse plus détaillée de ce tableau fait apparaître les constats suivants :
• au niveau de l’école primaire, le premier ensemble de compétences, liées au
verbe « repérer », appelle peu de commentaires si on se focalise sur la fin de la
scolarité primaire1. On part d’une localisation de personnes et d’objets dans
l’espace pour aller vers le codage de positionnements et de déplacements sur des
supports papier (réseaux, quadrillages, ...). On passe ainsi d’un espace physique
à l’espace d’une feuille de papier.
Au premier cycle de l’enseignement secondaire, peu de nouveautés apparaissent.
Il s’agit essentiellement de poursuivre le repérage d’objets dans un quadrillage
débuté en primaire en remplaçant progressivement les objets par des points et le
quadrillage par un repère cartésien. Il n’en relève pas moins d’un passage à
l’abstraction, travaillé pour l’essentiel en deuxième secondaire.
• Au niveau du deuxième ensemble de compétences, « reconnaître, comparer,
construire et exprimer », on voit plus clairement encore se développer une des
finalités de l’enseignement de la géométrie à l’école primaire : amener les élèves
à passer d’une géométrie perceptive des objets mathématiques du plan et de
l’espace à une connaissance de ces objets appuyée sur certaines propriétés
vérifiées à l’aide d’instruments (équerre, latte graduée, compas). Dans certains
cas, il est fait mention de supports adaptés (papier tramé, par exemple).
Au niveau du premier cycle de l’enseignement secondaire, le rapporteur est
ajouté aux instruments habituels et les représentations planes des objets de
1 Les « choses » sont évidemment plus complexes en début de scolarité lorsque les élèves
éprouvent notamment beaucoup de difficultés à distinguer les repères sur eux et les repères
par rapport à eux ou encore, les repères objectifs (indépendants de la position du sujet) par
rapport au repères subjectifs (propres au sujet).
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l’espace (développements, perspective cavalière, vues coordonnées) sont
également introduites. Enfin, le changement d’outils à disposition des élèves pour
tracer des figures, reconnaître, comparer, différencier et classer des solides et
des figures transparaît particulièrement dans les deux premières compétences de
l’ensemble où les propriétés des figures et les éléments de symétrie sont
davantage privilégiés.
• A l’école primaire, le troisième ensemble de compétences, « dégager des
régularités, des propriétés, argumenter », est essentiellement réservé au cycle
8/12 ; les diverses compétences mettent à nouveau en évidence le
développement de ce que Charnay (1998) nomme une géométrie instrumentée,
premier pas vers une géométrie plus théorique. Les élèves doivent être capables
de dégager des régularités, de formaliser celles-ci au départ d’énoncés
particuliers (les propriétés) qui vont permettre la mise en place de débats et
d’argumentation. Cette géométrie est à ce stade qualifiée d’instrumentée car elle
est liée à l’usage d’instruments, à des activités manuelles de tracés. Durant le
premier cycle de l’enseignement secondaire, cette géométrie deviendra de plus
en plus axiomatique (fondée sur le raisonnement déductif).
L’accent est également mis sur l’importance du vocabulaire géométrique que les
élèves doivent comprendre et utiliser en contexte pour décrire, comparer et
tracer.
Entre 12 et 14 ans, ce troisième ensemble de compétences concerne plus
particulièrement les symétries qui sont étudiées au départ de leurs éléments
caractéristiques. Ici encore, les propriétés (des figures, des transformations, des
angles, de proportionnalité, …) sont davantage mises en exergue. Enfin, la
dernière compétence fait apparaître le verbe « argumenter », élément fondateur
de toute preuve ou démonstration, objectif ultime de l’enseignement de la
géométrie dans le secondaire.

2. Que retenir des Socles de
compétences ?
On retrouve, dans les Socles de compétences, les tendances globales prônées par la
recherche en didactique de la géométrie. On passe progressivement d’une approche
concrète de l’espace où les élèves se familiarisent avec les objets du plan et de
l’espace à une géométrie où les objets sont reconnus par certaines propriétés qui
sont vérifiées à l’aide d’instruments. Il s’agit bien à ce moment de viser à
développer des connaissances fonctionnelles et non formelles.
Cette ligne d’évolution est à mettre en parallèle avec la taxonomie développée par
Van Hiele (1986) pour caractériser les niveaux de pensée géométrique des élèves.
Ces derniers progresseraient à travers cinq niveaux de pensée géométrique depuis
un niveau visuel jusqu’à des niveaux de plus en plus sophistiqués d’analyse,
d’abstraction, de déduction et de rigueur mathématique.
Les trois premiers niveaux de la taxonomie développée par Van Hiele (1986)
illustrent l’évolution des compétences géométriques des élèves entre 6 et 14
ans :
• niveau de base (visualisation) : les élèves perçoivent les objets géométriques
en fonction de leur apparence physique ; ils raisonnent au moyen de
considérations visuelles, sans utiliser les propriétés de ces objets. Ainsi, les
élèves considèrent qu’un losange est un losange « parce qu’il est sur la
pointe ».
• premier niveau (de l’analyse) : les élèves sont capables d’associer les objets
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géométriques à leurs propriétés, mais ne différencient pas celles qui sont
nécessaires et celles qui sont suffisantes. Pour les élèves, à ce stade, un
carré est un carré parce qu’il possède 4 côtés de même longueur, quatre
angles droits et que ses côtés opposés sont parallèles.
• deuxième niveau (de l’abstraction) : les élèves sont capables d’ordonner les
propriétés des objets géométriques, de différencier les nécessaires des
suffisantes, et de comprendre des déductions simples. Ainsi, les élèves
considèrent qu’un carré est un carré parce que c’est un rectangle ayant les 4
côtés de même longueur.
Ces trois premières étapes de la pensée géométrique se prolongent, lors de la
scolarité secondaire, par le niveau 3 (de la déduction). A ce stade, les élèves
deviennent capables de comprendre le rôle des différents éléments d’une
structure déductive, d’élaborer des démonstrations originales et de les
comprendre.

Mais ne brûlons pas les étapes et revenons à la spécificité de la liaison primairesecondaire. A ce stade, au vu de l’analyse qui précède, il apparaît clairement qu’une
des finalités de l’enseignement de la géométrie au premier cycle de l’enseignement
secondaire est de « stabiliser les connaissances des élèves, de les structurer puis,
peu à peu, de les hiérarchiser ».
Ceci est davantage à mettre en relation avec le deuxième niveau de Van
Hiele (abstraction). Pour y parvenir, il reste à apporter des éléments de réponses
aux questions suivantes : « Comment ? », « Au départ de quelles activités
spécifiques de l’école secondaire ? », « Quelles sont les activités qui doivent avoir
été mises en place en amont, à l’école primaire ? » ...
Les réponses à ces questions ne relèvent évidemment pas de la finalité poursuivie
par un document tel que les Socles de compétences.
En revanche, les confrontations menées au sein de l’espace de collaboration ont mis
en évidence, et cela est davantage interpellant, une lacune importante. La
progression globale analysée dans cette section postule que les élèves acquièrent
progressivement un vocabulaire plus précis et utilisent les symboles adéquats (pour
les points, segments, droites, angles, …). Cette évolution vers plus d’abstrait,
particularité du passage du primaire au secondaire, rend, pour certains, le langage
mathématique plus obscur et constitue, pour beaucoup, une pierre d’achoppement.
De ce point de vue, la lecture des Socles de compétences n’apporte guère de
réponses précises aux légitimes questions que se posent les enseignants.
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3. Que ne précisent pas les Socles de
compétences ?
Les discussions développées au sein de l’espace de collaboration ont mis en
évidence que les Socles de compétences ne donnent guère d’informations sur les
spécificités du vocabulaire géométrique à maîtriser ni sur les types de tâches et de
problèmes à développer. Certes, les Socles de compétences n’ont pas pour finalité
d’être un outil didactique mais, en géométrie, peut-on dissocier la définition de
compétences des objets, des outils et du vocabulaire qui y sont associés ?

3.1

Quel vocabulaire maîtriser aux différentes étapes de la
scolarité ?

Comment faire pour évaluer la compétence suivante : « comprendre et utiliser, dans
leur contexte, les termes usuels propres à la géométrie » ? Autrement dit, quels sont
les termes géométriques à maîtriser aux différentes étapes de la scolarité ? Dans
quels contextes ? Pour effectuer quels types de tâches ? L’exemple ci-dessous
permet d’illustrer ce propos.
Sur les murs des classes d’écoles primaires, il est habituel de retrouver des référentiels
qui synthétisent la traditionnelle distinction entre droites parallèles et droites
perpendiculaires. Dans les Socles, il n’est nulle part fait mention des termes suivants :
droite, parallèle et perpendiculaire. Où placer dès lors cet item d’évaluation ?
Sur cette figure, on a tracé une droite d en gras et quatre autres droites.
Une de ces droites est perpendiculaire à la droite d.
Repasse-la en bleu.
Une de ces droites est parallèle à la droite d.
Repasse-la en vert.
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A priori, les enseignants interrogés situent cet item sous la compétence : « Reconnaître,
comparer des solides et des figures, les différencier et les classer » ... oui, mais, qu’estce qu’une figure ? Un ensemble de droites peut-il être considéré comme une figure ? La
réponse à cette question n’est pas simple, d’autant qu’à 12 ans, cette compétence est
spécifiée de la manière suivante : « sur base de propriétés de côtés et d’angles pour les
figures ».
Comme le soulignent Fénichel, Pauvert et Pfaff (2004), le terme « figure »
renvoie à des définitions différentes selon les auteurs. « Dans l’acception la
plus courante, les figures sont assimilées aux objets géométriques définis par
des axiomes et des propriétés ». Selon cette définition, notre ensemble de
droites est une figure au même titre qu’un carré et un rectangle. Sans doute
serait-il opportun de bien distinguer les figures des figures planes ou surfaces
planes (portions du plan limitées par une ligne courbe fermée).

3.2

Quel vocabulaire pour quelles tâches ?

Cette absence de référence précise en termes de vocabulaire peut expliquer
également une certaine redondance voire une certaine incohérence dans la
définition de certaines compétences.
Redondance : qu’est-ce qui distingue, sans ambiguïté, les compétences
suivantes ?
• M30 : reconnaître, comparer des solides et des figures, les différencier et les
classer
• M31 : construire des figures et des solides simples avec du matériel varié
• M32 : tracer des figures simples (en lien avec les propriétés des figures et
au moyen de la règle graduée, de l’équerre et du compas)
• M33 : connaître et énoncer les propriétés de côtés et angles utiles dans la
construction de quadrilatères et de triangles
• M34 : connaître et énoncer les propriétés des diagonales d’un quadrilatère
• M43 : comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres
à la géométrie pour décrire, comparer, tracer

Sans doute, à la liaison primaire-secondaire est-il préférable de s’en tenir aux titres
qui structurent ces ensembles de compétences, soit les verbes d’action suivants :
d’une part, « reconnaître, comparer, construire et exprimer » et, d’autre part,
« dégager des régularités, des propriétés, argumenter ».
Ce choix appelle deux remarques importantes; elles constituent le noyau autour
duquel les activités expérimentées dans les classes ont été choisies.
Il convient tout d’abord de rappeler que ces verbes d’action portent nécessairement
sur des objets géométriques. Ces derniers ne sont pas définis de manière
satisfaisante dans les Socles de compétences. Cette absence de précision porte sur
l’identification des objets géométriques (« sur quels objets géométriques
spécifiques fonder la liaison primaire-secondaire ? ») mais aussi sur la définition
conceptuelle de ces derniers (« quelle définition du carré pour un élève de sixième
année primaire ? de première année secondaire ? »).
La seconde remarque concerne la définition proprement dite des verbes d’action
repris dans les Socles de compétences. Qu’est-ce qui se cache derrière ces termes ?
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Quelles seraient les tâches spécifiques proposées aux élèves afin de développer ces
compétences ?
Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, il convient tout d’abord de
réserver un statut particulier au quatrième verbe de l’ensemble : « reconnaître,
comparer, construire et exprimer ». En effet, « exprimer » peut être mis en évidence
et distingué des trois autres termes car il est en quelque sorte sous-jacent et
renvoie à la nécessité d’inscrire l’enseignement de la géométrie dans une logique de
communication.
Ceci est en tout point conforme à la définition des compétences transversales
mathématiques reprises dans les Socles de compétences ; dans l’introduction
générale à la Formation mathématique, il est précisé ceci : « Chaque
compétence comporte des aspects relatifs à la communication. Celle-ci, en
effet, est essentielle pour construire une relation au savoir. Maîtriser les outils
de communication permet au jeune d’inscrire sa réflexion dans le travail
d’ensemble de la classe, d’utiliser les apports des autres et de contribuer à
construire un savoir collectif ».

D’un côté, les élèves doivent donc être capables de s’exprimer et de l’autre
d’argumenter ; ces deux termes renvoient aux pôles d’un continuum de pratiques
de communication. S’exprimer ou argumenter dans quels contextes ? Pour effectuer
quelles tâches ? C’est à ces questions que les trois autres verbes (« reconnaître,
comparer et construire ») apportent des éléments de réponse.
Même s’ils ne sont pas tout à fait équivalents, ces verbes peuvent être mis en
relation avec ceux proposés par Kuzniak (1998) lorsqu’il analyse la structuration de
l’enseignement de la géométrie autour de la notion d’objet au départ des trois
verbes suivants :
−

−

−

décrire un objet, c’est donner sous forme orale ou écrite des propriétés
géométriques qui permettent de l’identifier. Cela nécessite d’utiliser un
vocabulaire adéquat. Les activités de description permettent de préciser ce
vocabulaire, de lui donner du sens. Ainsi, on peut décrire un objet pour que
d’autres puissent le reconnaître parmi plusieurs ou le construire. Décrire un
objet permet donc de dégager les propriétés et le vocabulaire spécifique
aux figures.
représenter un objet, c’est traduire à l’aide de procédés plus ou moins
conventionnels certaines propriétés d’un objet géométrique. C’est, par
exemple, le passage de l’espace au plan. Il est à noter que toute représentation
est, en quelque sorte, déformante car elle s’accompagne d’une perte
d’informations. Par ailleurs, la représentation est dépendante du problème
posé et des caractéristiques de l’objet à décrire. Ces activités permettent de
mettre en évidence les propriétés des objets géométriques étudiés mais aussi
de prendre en compte différents points de vue de l’objet considéré. Il est sans
doute opportun d’habituer les élèves à effectuer et à utiliser des
représentations différentes d’un même objet afin d’identifier la représentation
la plus adéquate au problème posé ou à l’objectif poursuivi. Les activités de
représentation concernent plus directement le passage de l’espace au
plan.
au départ d’une description ou d’une représentation, il est donc possible de
construire un objet sans disposer du modèle de cet objet. Construire un
objet nécessite la maîtrise des différents instruments et supports utilisés
en géométrie.
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4. Quels axes de travail privilégier pour
la liaison primaire-secondaire ?
Il est encore parfois nécessaire aujourd’hui de rappeler toute l’importance de placer
l’élève au centre du processus d’apprentissage. Mais ce principe seul ne suffit pas !
Une analyse précise du savoir en jeu est également indispensable.
En mathématiques, et l’enseignement de la géométrie ne fait pas exception à la
règle, ces deux principes se traduisent par le développement d’un enseignement
fondé sur la résolution de situations problèmes. Comme le montre l’analyse de
Kuzniack (1998), ces dernières peuvent être structurées en classes de problèmes. Ce
chercheur décrit ainsi trois étapes d’un processus d’études des objets géométriques
qui mettent en évidence le rôle essentiel joué par la communication et l’utilisation
d’un vocabulaire adapté.
Sur la base de ces différents enseignements, deux axes complémentaires de
réflexion ont fait l’objet d’un travail approfondi au sein de l’espace de
collaboration :
− au niveau de l’enseignement de la géométrie, le travail de mise en ordre et de
construction de l’abstraction s’appuie sur le développement d’un langage et d’un
vocabulaire géométriques de plus en plus précis ;
− la construction progressive de cette abstraction nécessite une réflexion sur la
nature des tâches à proposer aux élèves tout au long de la liaison primairesecondaire. Une approche plus « théorique » - réservée au secondaire - n’est
possible que si elle est étayée par des connaissances et des expériences réalisées
antérieurement et donc à l’école primaire.
Ces deux axes sont complémentaires dans la mesure où il s’agit également
d’identifier des liens entre ces tâches et les activités langagières nécessaires au
développement d’une réflexion géométrique toujours plus abstraite. L’équipe de
recherche a axé son travail sur l’élaboration d’un cadastre précis et original du
langage géométrique à développer lors de la liaison primaire-secondaire.
Cadastre précis et original, que sous-entend l’utilisation de ces deux adjectifs ?
L’objectif n’est pas d’élaborer un nouveau référentiel de termes et de définitions à
faire acquérir par les élèves. Des outils tels que ceux-là, il en existe déjà sur le
marché de l’édition scolaire. La parution récente du Dico de mathématiques –
Collège et CM2 de Stella Baruk a rendu obsolète cette démarche. Les membres de
l’espace de collaboration n’ont ni l’ambition, ni les moyens de réaliser une (pâle)
copie d’un tel travail ... par ailleurs rendu inutile puisque déjà existant.
L’objectif est davantage de mettre en parallèle l’identification d’un tel référentiel et
un ensemble de situations d’apprentissage qui permettent d’utiliser et d’acquérir ce
vocabulaire. Autrement dit, il s’agit de s’intéresser autant à l’identification d’un
langage géométrique qu’aux conditions de son enseignement et aux modalités de
son appropriation par les élèves.
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Chapitre 2 : Un référentiel en
géométrie : pourquoi ? Comment ?
Quel vocabulaire ?
L’objectif de ce chapitre est de définir les grandes lignes d’un cadre de travail qui
situe le rôle et la place de l’acquisition du langage dans l’apprentissage de la
géométrie à la liaison primaire-secondaire. Les réflexions développées dans ce
chapitre prennent appui sur les travaux de l’équipe ERMEL (2006) et sont illustrées
par des exemples travaillés au sein de l’espace de collaboration.
Il se décline en deux volets :
- un référentiel en géométrie : pourquoi ? Comment ?
- sur quel vocabulaire fonder le développement du langage géométrique lors
de la liaison primaire-secondaire ?

1. Un référentiel en géométrie :
pourquoi ? Comment ?
La réponse à cette question est formulée au départ des 5 points suivants :
- apprendre le langage géométrique, ce n’est pas donner des leçons de
vocabulaire aux élèves ;
- deux fonctions fondamentales remplies par le langage géométrique : une
fonction de communication et une fonction de structuration de la pensée ;
- le langage géométrique se développe dans des situations de communication ;
- le langage oral, davantage que le langage écrit, est à privilégier à l’école
primaire ;
- le langage géométrique ne se limite pas à la maîtrise d’un lexique précis.

1.1

Apprendre le langage géométrique, ce n’est pas
donner des leçons de vocabulaire aux élèves !

En écho à ce titre de section, une première mise en garde de l’équipe d’ERMEL
(2006) : « Il ne s’agit en rien de faire apprendre aux élèves une liste de termes
décontextualisés, indépendants les uns des autres, avec leur définition simplifiée
(en langage théorique mais non axiomatique) ou une autre liste de formulations
canoniques (ce qui pourra devenir nécessaire plus tard, au collège) ».
Pourtant, dans le quotidien des classes, cette mise en garde n’est pas toujours
respectée. Que penser, par exemple, de cette synthèse figurant dans le cahier d’un
élève, en début de troisième année primaire ?
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Il y aurait vraiment beaucoup à dire sur le formalisme précoce introduit, en toute
bonne foi sans doute, par cet enseignant et notamment la manière dont il symbolise
à l’aide d’une paire de ciseaux, le partage d’une droite en deux demi-droites.
- Quel sens, par exemple, l’élève va-t-il pouvoir donner à ce concept de demidroite au moment où il découvre, dans un autre champ mathématique, le
concept de fraction ?
- Quelle utilisation l’élève peut-il tirer de cette connaissance ?
- Quelles sont les activités qui lui ont permis de construire ce nouveau savoir ?
- Quand va-t-il pouvoir l’utiliser et pour répondre à quel(s) type(s) de
questions ?
Pour éviter un apprentissage trop précoce et, en définitive, vide de sens du
vocabulaire géométrique, ne faudrait-il pas, comme le suggère ERMEL (2006)
travailler par analogie avec l’apprentissage d’une langue ?
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« Apprendre à parler, c’est toujours maîtriser un ensemble de conduites
langagières, riches et variées, dans lesquelles les outils linguistiques vont peu à
peu apparaître et révéler leur nécessité puis être eux-mêmes objectivés »
(ERMEL, 2006).

Il en va de même au niveau du langage géométrique ; il convient de l’introduire dans
des pratiques langagières effectives, c’est à dire dans des situations où elles sont
utiles ou requises.
Un exemple d’activité de communication1 pour illustrer cette première réflexion.
Construis une figure de ton choix, à l’aide des sept pièces du Tangram.
Communique ensuite à un camarade, qui te tourne le dos, des informations
suffisamment précises pour qu’il puisse la reconstruire.
Exemple de figure :

D’autres possibilités d’activités au départ de ce support existent. Ainsi, on
trouve de nombreuses propositions d’utilisation du Tangram dans les pistes
didactiques proposées dans le prolongement de l’épreuve externe de 2e année
primaire (Service général du Pilotage du Système éducatif). Il convient toutefois
d’être prudent dans l’utilisation de ce matériel ; les figures proposées dans ces
pistes sont à reproduire et non à décrire au départ d’un langage géométrique
précis. Elles sont disponibles via le site : http://www.enseignement.be
Il y aurait également beaucoup d’autres choses à dire concernant
l’apprentissage du langage géométrique. Les travaux de Lahire (1993) ont
notamment mis en évidence que le rapport scolaire au langage est au cœur des
inégalités scolaires. « Les élèves restant les plus étrangers à l’univers scolaire
parviennent difficilement à saisir le langage indépendamment des situations
qu’il structure et dans lequel il trouve son sens et ses fonctions, c’est-à-dire
comme quelque chose de dissociable des situations d’énonciation et des
situations construites par les énoncés » (Lahire, 1993).

Autrement dit, il ne faut pas enseigner le langage géométrique comme s’il s’agissait
de simples conventions, une norme culturelle extérieure, vide de sens. Au contraire,
il convient, comme le montre l’exemple ci-dessus, de placer les élèves dans de
réelles situations de communication. S’inspirant des travaux de l’équipe ERMEL
(2006), le parti-pris adopté peut ainsi être résumé: il faut placer les élèves dans
de réelles situations d’interactions ; des situations où l’on s’exprime parce que
cela est nécessaire et où les formulations géométriques émergent des

1

Cette activité est décrite au chapitre 3 (p.71), elle s’intitule : « Emetteur-récepteur ».
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exigences de la communication et sont d’autant plus facilement appréhendées
qu’elles sont justifiées.

1.2

Le langage géométrique, comme tout autre type de
langage, remplit deux fonctions fondamentales.

Ces deux fonctions sont la communication et la construction de la pensée.
1.2.1

Une fonction de communication

Au niveau de la communication, il va de soi qu’un langage géométrique correct et
rigoureux va permettre de créer un consensus de référence. Un segment, cela doit
être la même chose pour tous les élèves de la classe et ce quelque chose doit être
différent d’un trait (qui en définitive est utilisé pour représenter un segment ou une
droite). Cela apparaît dans l’activité suivante1 :
Quel message permet à quelqu’un qui ne voit pas cette figure de la reproduire
exactement ?

1.
Dessine une maison carrée surmontée d’un toit.
Le côté du carré mesure 40 mm et le toit est un triangle.
Dans le carré, trace un cercle de 20 mm de diamètre.
Son centre est au milieu de la figure.
2.
Trace un carré de 40 mm de côté.
Trace un triangle dont un côté est aussi un côté du carré.
Trace un cercle à l’intérieur du carré ; son centre est placé sur l’axe de
symétrie de la figure.
3.
Trace un carré de 40 mm de côté.
Au dessus du carré, trace un triangle équilatéral dont un côté est un des côtés
du carré. Trace un cercle de 10 mm de rayon.
Son centre est le point de rencontre des diagonales du carré.

1

Cette activité est décrite au chapitre 3 (p. 79) ; elle s’intitule : « Une maison à dessiner ».
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Cette activité est intéressante car elle met en évidence la nécessité de quitter le
langage « de sens commun » pour aller vers un registre de langue plus spécifique.
En effet, le programme de construction à choisir est celui pour lequel le vocabulaire
est le plus éloigné de celui qui est familier aux élèves. Ils ont aussi l’occasion de
travailler le passage d’une géométrie de la perception à une géométrie de
l’instrumentation. A priori, on pourrait en effet se contenter de décrire la figure à
reproduire au moyen d’une maison carrée à toit triangulaire. Cela n’est toutefois pas
suffisamment précis pour permettre une reproduction exacte de la figure.
On en revient au parti-pris énoncé précédemment: « les formulations géométriques
émergent des exigences de la communication et sont d’autant plus facilement
appréhendées qu’elles sont justifiées ».
1.2.2

Une fonction de structuration de la pensée

On sait, depuis les travaux de Vygotski, que le langage joue un rôle crucial dans le
développement de la pensée. Sans entrer dans trop de détails ni dans la complexité
de l’approche du célèbre psychologue russe, on peut résumer ainsi son point de
vue : en se transformant en langage, la pensée se réorganise et se modifie. Elle
ne s’exprime pas mais elle se réalise dans le mot.
L’équipe d’ERMEL (2006) s’appuie sur cette position pour re-considérer le rôle
et le statut du langage géométrique dans l’élaboration de la pensée
géométrique. « Sans doute, le langage géométrique réorganise-t-il un premier
niveau de pensée et de langage naturel mais il ne s’agit pas seulement d’un
nouvel outil supplémentaire, encore moins d’un nouvel habit de la pensée, mais
d’une élaboration conjointe où le concept construit va acquérir un niveau
supérieur d’élaboration et de relations avec les autres concepts » (ERMEL,
2006). Autrement dit, la compréhension et l’utilisation du terme
théoriquement juste font partie de la construction du concept.
Les termes géométriques facilitent la fixation et la structuration des
connaissances. « Les mots sont porteurs d’un pouvoir de généralisation et
d’abstraction qui aide grandement à la conceptualisation grâce à leur
condensation symbolique » (ERMEL, 2006).

Une des tâches des enseignants est d’en faciliter l’accès et la maîtrise progressive
par tous leurs élèves mais cela est loin d’être acquis ... comme le montre l’exemple
ci-dessous.
Ce dernier est extrait d’une épreuve d’évaluation administrée à des élèves de CM2 et
de 6e, en France.
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Ecris un texte pour permettre à un camarade qui ne voit pas cette figure de la
reproduire en respectant les dimensions indiquées

L’analyse des réponses des élèves1 fait apparaître des difficultés à utiliser le
vocabulaire spécifique au cercle ; ils utilisent des expressions ordinaires qui ne leur
permettent pas d’accomplir correctement la tâche demandée :
- « fais un rond de 4 cm ... » ;
- « fais un trait dans le rond de 4 cm à l’intérieur et fais un petit carré ... » ;
- « mets ton compas à 8 cm, trace un rond et trace un trait vertical de 8 cm
... ».
On note ainsi les confusions suivantes :
- rond et non cercle ;
- pas d’utilisation des termes diamètre et rayon ;
- milieu et non centre (...)
Dans l’analyse de cette question issue de l’épreuve diagnostique, on retrouve les
mêmes constats mais ce ne sont pas les seuls !

La confusion la plus répandue (auprès d’environ un tiers des élèves interrogés) est
celle de « coin » au lieu du « sommet » du carré. Au-delà de cela, l’analyse des
erreurs des élèves révèle principalement deux types d’erreurs :
1

Source : ERMEL (2006).
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-

l’utilisation d’un mot de vocabulaire plus « commun » que rigoureusement
mathématique (coin ou angle au lieu de sommet du carré, milieu au lieu de
centre du cercle, rond au lieu de cercle, …) ;
l’imprécision ou l’absence de données métriques (pour le rayon du cercle et
le côté du carré).

confusion coin-sommet du carré
non précision de ce que représente la
« mesure » donnée pour le carré
confusion angle-sommet du carré
pas de « mesure » pour le cercle
non précision du centre du cercle
non précision de ce que représente la
« mesure » donnée pour le cercle
confusion milieu-centre du cercle
confusion rayon-diamètre
confusion rond-cercle
pas de « mesure » pour le carré
confusion droite-gauche
confusion inférieur-supérieur (ou hautbas)

1.3

6P
181 élèves ont
répondu à la
question
30,9%
20,4%

1S
46 élèves ont
répondu à la
question
28,3%
28,3%

24,9%
14,9%
18,8%
13,3%

13%
21,7%
15,2%
6,5%

6%
6%
6%
4,4%
4,4%
2,2%

13%
10,9%
8,7%
6,5%
0%
0%

Le langage géométrique se développe dans des

situations de communication. Quelles seraient alors les
conduites langagières à développer ?
Au niveau de l’articulation primaire-secondaire, le langage géométrique peut être
utilisé pour effectuer trois types de tâches de complexité croissante:
- analyser ou décrire une figure ;
- décrire ou expliquer une procédure ;
- justifier ou critiquer une production (argumenter sur ses propres productions
ou celles de ses condisciples).
1.3.1

Analyser ou décrire une figure

Décrire nécessite un minimum de décentration : il faut se faire une représentation
de ce que la personne à qui on s’adresse sait et de ce qu’elle ne sait pas.
Il faut aussi connaître l’enjeu de cette description : on ne décrit pas de la même
manière un objet qu’il convient de choisir parmi d’autres ou de reproduire à
l’identique.
Décrire à des fins de production nécessite également une chronologie.
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Ainsi, comment va-t-on décrire cette figure1 à quelqu’un qui doit la reproduire ?

Ne convient-il pas, par exemple, de demander de commencer par tracer un carré
(non dessiné) dont les diagonales vont servir à dessiner les losanges puis le carré
central ? Un peu de cette manière ...

A noter aussi qu’il n’est peut-être pas non plus nécessaire d’effacer les différents
tracés utilisés pour reproduire cette figure.
1.3.2

Expliquer les procédures – les démarches

La description d’une figure favorise la prise de recul et le respect d’une certaine
chronologie dans l’enchaînement des actions.
L’explication d’une démarche est une étape plus complexe ; on se retrouve à
nouveau face à une sorte de produit fini et on doit expliquer comment on y est
arrivé. A ce moment, la difficulté est de mettre en mots des images ou des actions
mentales.

1

Cette activité est décrite au chapitre 3 (p. 52) ; elle s’intitule : « Comment reproduire une
figure ? ».
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Comme le précise ERMEL (2006), « l’explication des procédures employées en
géométrie met bien en évidence la difficulté pour de jeunes élèves de
s’exprimer sans montrer, souvent même sans accompagner leur discours d’une
gestuelle (...) Un discours explicatif auto-suffisant pousse à la mentalisation
des procédures employées et donc à l’évocation d’images mentales et non plus
seulement de gestes d’actions ».

La nécessité d’utiliser un vocabulaire précis et des explications sans ambiguïté doit
être une priorité des phases de mise en commun (voir fiches d’activité reprises au
chapitre 3).
Les activités liées aux programmes de construction constituent un moyen d’aider les
élèves à verbaliser et expliquer les démarches utilisées.
Voici un item proposé lors de l’évaluation diagnostique :

On trouve dans les pistes didactiques de l’épreuve de deuxième année secondaire
(proposées par le Service général du Pilotage du Système éducatif) d’autres
exemples d’activités similaires.
1.3.3

Argumenter sur leurs productions ou celles de leurs camarades

Au-delà de la description ou de l’explication, l’argumentation permet aux élèves
d’exprimer leur accord, leur désaccord, le cas échéant, leurs critiques par rapport à
leurs propres productions ou par rapport à celles d’autrui. Cette troisième étape,
plus complexe, conduit à s’intéresser aux démarches de validation.
Sans s’arrêter longuement sur la spécificité de la validation en géométrie, il est utile
de rappeler l’évolution des types de preuves utilisées habituellement par les élèves
entre 6 et 14 ans (en relation avec le développement de leurs compétences
géométriques) :
- preuves perspectives
- preuves instrumentées
- preuves s’appuyant sur des propriétés.
Pour l’équipe d’ERMEL (2006), le rôle du langage est essentiel car il permet de
trancher là où le constat perceptif ne le permet pas ; c’est le langage qui permet de
clarifier les ambiguïtés pas toujours perceptibles « à l’oeil nu ».
« Nous pensons que le langage en géométrie est un moyen privilégié pour faire
évoluer les types de preuves auxquels les élèves peuvent recourir. Sur le plan
des apprentissages, les formulations mettent en évidence les limites de la
preuve perceptive : fondamentalement, le langage fragilise le simple appui sur
la perception et cet aspect doit être appréhendé et travaillé par les élèves »
(ERMEL, 2006).
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Pour s’en convaincre, il suffit de penser au cas de deux droites « presque »
parallèles. Il n’est pas possible d’affirmer qu’elles le sont ou non par un simple
regard ; il convient de recourir aux instruments et de produire des arguments oraux
pour faire valoir telle ou telle position.
Un item, extrait de l’épreuve d’évaluation diagnostique, peut être utilisé pour
illustrer cette réflexion et mettre en évidence l’importance du travail
d’argumentation. Si certaines consignes ne posent guère de problèmes (« d1 passet-elle bien par O ? »), d’autres, au contraire peuvent faire l’objet d’un débat
argumentatif entre élèves.
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Comme le souligne ERMEL (2006), la conception de l’argumentation doit changer.
Elle doit être envisagée davantage comme la « co-construction par des
interlocuteurs d’une proposition que comme la persuasion de l’auditoire par un
locuteur ». Elle a la double fonction d’établir le vrai (ou le vraisemblable) et de
convaincre la communauté que constitue la classe. « Il s’agit toujours de conviction
et non de persuasion, c’est-à-dire d’amener à comprendre et non d’entraîner à
agir ».
Vaste programme qui amène notamment à s’interroger sur une re-définition du rôle
et du statut de l’enseignant (et de sa parole) lors des phases de mise en commun
qui ponctuent les différentes activités proposées. Il s’agit de bien réfléchir à la
manière de gérer et de structurer ces temps d’échanges.
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1.4

Privilégier le langage écrit ou le langage oral ?

D’une manière générale, il est sans doute préférable à l’école primaire de favoriser
le langage oral et de réserver le langage écrit à l’enseignement secondaire. Comme
cela a été mentionné précédemment, le langage oral permet de faire évoluer les
types de preuves auxquelles les élèves peuvent recourir. A ce stade, le langage écrit
n’apporte rien de spécifique par rapport aux échanges oraux.
Le recours au langage écrit risque d’ailleurs de compliquer inutilement les tâches
proposées aux élèves. En géométrie, quand on place les élèves en situation de
recherche, ils produisent davantage des tracés que des écrits. La situation n’est pas
tout à fait comparable à celle que l’on retrouve dans d’autres domaines des
mathématiques (nombres et opérations par exemple).
A l’école primaire, il est prématuré de proposer aux élèves des situations problèmes
fondées sur un enchaînement de raisonnements. A ce stade, il est donc inutile de
viser l’élaboration de textes écrits reconstruisant de manière organisée et
rigoureuse une démarche de résolution.
Comme cela vient d’être explicité, il convient de favoriser le développement du
langage oral. Cela ne signifie pas qu’il ne faille pas développer des techniques de
tracés et notamment de tracés à main levée. Ces derniers constituent en effet des
supports de communication et de mémorisation dans des activités de reproduction
ou de communication. Il n’est peut-être pas non plus inutile d’apprendre aux élèves
à raisonner au départ de schémas à main levée comme cela leur est demandé dans
l’activité1 suivante :
La figure est faite d’un rectangle
ABCD et d’un cercle de centre A
qui passe par D.
Le cercle coupe le côté [AB] au
point E.
Quelle est la longueur du segment
[EB] ?
Explique comment tu as trouvé.

Ces remarques étant formulées, on retrouve néanmoins l’utilisation de l’écrit dans
deux situations :
- Il y a d’abord les « écrits institutionnels » que l’on consigne dans les cahiers
de synthèses (trace des définitions, ...). Ils officialisent en quelque sorte les
savoirs géométriques construits par les élèves. Ce type d’écrits est destiné à
être retenu afin de pouvoir être utilisé et servir de référence pour tous (voir le
référentiel produit).
- Il y a ensuite des situations qui requièrent la maîtrise de la lecture et de
l’écriture de textes bien précis : les programmes de construction. Ici, l’écrit
permet de « dérouler » avec assez de rigueur l’enchaînement des actions à
effectuer.
1

Cette activité est décrite au chapitre 3 (p. 84) ; elle s’intitule : « Raisonner sur un schéma ».
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L’écrit prend ici tout son sens « puisque dans ce cas l’écrit remplit ses deux
fonctions majeures : médium de communication à distance avec autrui d’une
part et, d’autre part, stabilisation, fixation d’une pluralité d’actions ou de
consignes à effectuer » (ERMEL, 2006).

Ces programmes de construction ne vont pas de soi pour les élèves ; aussi, il peut
être utile de leur soumettre une situation1 semblable à celle reproduite ci-dessous.
Elle a pour but de leur permettre de s’approprier progressivement des expressions
et un vocabulaire spécifiques.
Elabore, sur une feuille, une construction dont la marche à suivre se résume en phrases
n’utilisant que les éléments suivants :

Trace un segment …

Place un point …

… de rayon …
… est perpendiculaire à …
… et … se coupent en …
… est parallèle à …
… passe par …
…de … cm de longueur…

… à … cm de …
Trace un cercle …
…de … cm de rayon…

… de centre …
… coupe … en …
… de longueur …
Trace une droite …
Donne ta figure à un camarade.
Demande-lui de noter, toujours à l’aide des mêmes phrases, la marche à suivre
nécessaire à la construction de ta figure.
Vos deux propositions sont-elles identiques ?

1

Cette activité est décrite au chapitre 3 (p.67) ; elle s’intitule : « Marche à suivre».
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1.5

Le langage géométrique ne se limite pas à la maîtrise
d’un lexique précis; il s’accompagne aussi d’une syntaxe
et de signes graphiques spécifiques.

Au-delà d’un vocabulaire précis, le langage géométrique s’appuie sur des
expressions, des « façons de dire » bien particulières dont l’élève ne peut faire
l’économie. Il suffit, pour s’en convaincre de lire ou de mettre bout à bout
quelques-unes des étiquettes proposées dans l’activité précédente.
Les signes graphiques sont utilisés pour coder une relation (⊥, //, ...) ou une
propriété géométrique (notation de l’angle droit, ...). Ces signes ne sont simples
qu’en apparence même s’ils entretiennent des rapports de ressemblances avec ce
qu’ils représentent.
« Il faut se souvenir que ce sont des signes au deuxième degré, des signes de
signes, et que leur emploi ne peut donc précéder l’emploi du vocabulaire de
référence. L’élève n’emploiera pas le codage de l’angle droit si le terme
linguistique lui échappe » (ERMEL, 2006).

Les codages peuvent aussi être source d’ambiguïtés : comment code-t-on un point
et pourquoi utilise-t-on un code plutôt qu’un autre ? Pourquoi un point
(Communauté française) ou une croix (en France) ? Est-ce une majuscule ou une
minuscule qui est utilisée pour nommer ces points ? ...
Il serait naïf de croire que les élèves jonglent d’emblée facilement avec ces
différents codages ... arbitraires.

2. Sur quel vocabulaire fonder le
développement du langage
géométrique ?
Sans nul doute, une planification des apprentissages ne s’impose pas de l’extérieur.
Il appartient aux membres de chaque équipe éducative de l’élaborer en accord avec
les prescrits officiels (dont les Socles de compétences) mais aussi en fonction des
pratiques habituelles de référence. Oui, mais .... comme cela a déjà été souligné, les
prescrits officiels sont lacunaires et les enseignants du primaire et du secondaire ne
disposent ni de lieu ni d’outils de concertation pour réguler leurs apprentissages.
Parmi les lacunes relevées, on note l’absence de précisions quant aux éléments
contenus dans les compétences proposées. Quels pourraient être les constituants de
ces compétences géométriques ?
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2.1

Quels seraient les constituants des compétences
géométriques ?

Pour l’équipe d’ERMEL (2006), ces constituants peuvent être classés en trois
catégories :
- des objets de la géométrie,
- des relations,
- des propriétés.
L’expression « objet de la géométrie » est utilisée pour désigner
- soit des objets théoriques ou matériels existant dans l’espace sensible
(rectangle) ;
- soit des éléments spécifiques de la théorie (segment) ou des éléments de
l’espace (trait, bord).
Les objets de la géométrie rencontrés à l’école primaire sont assez nombreux. On
peut notamment citer :
- le point, le milieu ;
- la droite, le segment, le plan, les droites perpendiculaires, les droites
parallèles ;
- le cercle, le disque, le rayon, le centre ;
- le triangle, les triangles particuliers ;
- le polygone, le quadrilatère, les quadrilatères particuliers, le sommet, le côté ;
- le polyèdre, les polyèdres particuliers, le sommet, l’arête, la face ;
- l’angle, l’angle droit, l’angle plat, ...
On peut également étudier les relations qui unissent les objets de la géométrie ; un
point peut appartenir à un segment. Les relations habituellement rencontrées dans
le plan sont les suivantes :
- les relations d’appartenance et d’alignement ;
- le parallélisme ;
- la perpendicularité ;
- l’égalité des longueurs via la notion de milieu, par exemple ;
- le repérage ;
- l’isométrie, la similitude d’objets ...
Ces mises en relation sont intéressantes car elles peuvent être conceptualisées dans
des énoncés (soit des assertions pouvant prendre des valeurs vrai ou faux).
Ces énoncés peuvent exprimer :
- des propriétés d’objets comme, par exemple, des éléments d’une définition
(« un cube possède 8 sommets », « un parallélogramme est un polygone qui a
4 côtés parallèles deux à deux ») ;
- des théorèmes (« si deux droites sont parallèles, une droite perpendiculaire à
l’une est perpendiculaire à l’autre »).
Certains énoncés sont implicitement contenus dans les méthodes de construction.
A l’école primaire, il convient de faire apparaître ces énoncés d’abord comme outils
implicites de solution à des problèmes. Ensuite, ces propriétés peuvent être aussi
utilisées comme outils pour valider une solution ... En aucun cas, il ne peut être
question, à l’école primaire, de faire de ces propriétés des objets d’étude.
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L’étude de différents objets, leur mise en relation et la conceptualisation de celle-ci
constituent autant de démarches qui font appel à un vocabulaire spécifique et à
l’utilisation d’instruments et d’outils.
Pour rendre cette étude la plus abordable possible, il faut organiser ces
constituants. Pour ce faire, plusieurs portes d’entrée sont envisageables :
compétences, matières, familles, … Comment choisir ?

2.2

Quelle structuration mathématique pour ces
constituants géométriques ?

La définition des constituants des compétences géométriques du paragraphe
précédent s’inscrit dans une approche strictement mathématique, indépendante
de tout choix didactique. Elle ne définit donc pas une chronologie des
apprentissages.
Au niveau des théories mathématiques, il est habituel de partir d’objets simples
pour définir des objets composés ; cela n’est pas nécessairement le cas pour
l’apprentissage de la géométrie où les élèves fréquentent d’abord des objets
composés, au départ d’une appréhension globale, avant de poser un regard
analytique sur des objets plus simples.

Il n’y a pas à proprement parler de définition précise et univoque d’un objet simple.
Néanmoins, on peut s’entendre sur une de ses particularités : il est utilisé pour
construire d’autres objets appelés objets composés mais… cette interprétation ne
conduit pas nécessairement à une distinction unanime des deux catégories d’objets.
Néanmoins, il nous faut faire un choix pour structurer l’ensemble des objets
rencontrés à la liaison primaire-secondaire et ainsi apporter des éléments de
réponse à la question qui nous occupe : « Quel vocabulaire ? ».
Pour guider ce choix, repartons de la liste d’objets présentée dans le paragraphe
précédent et reprise d’ERMEL (2006). L’analyse de celle-ci nous mène à formuler
différents constats :
-

-

certains mots de la liste se réfèrent au même objet mathématique : par
exemple le milieu d’un segment, le centre d’un disque, le sommet d’un
polygone ou d’un polyèdre sont des points particuliers ; de même le côté
d’un quadrilatère et le rayon d’un disque sont des segments particuliers ;
leurs noms évoluent en fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés;
certains objets de la liste sont construits à partir d’autres : le contour
d’un triangle par exemple est constitué de segments consécutifs ; la surface
extérieure d’un polyèdre est quant à elle constituée de polygones ;
enfin, d’autres objets ne prennent sens qu’au travers de relations comme
par exemple les droites parallèles et perpendiculaires.

Ces considérations permettent de dégager une structure de cette liste d’objets.
Celle-ci peut se scinder en deux parties reprenant chacune une catégorie d’objets :
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-

les objets simples du plan que sont le point (dont le statut est un peu
particulier), la droite (en tout ou en partie, i.e. segment et demi-droite) et le
cercle ; ces derniers sont définis à partir de points et de relations
(alignement, distance).
Le point est un objet mathématique que les enfants rencontrent dès leur plus
jeune âge… sans qu’on le définisse vraiment. Tous les objets sont constitués
de points. Il nous semble donc opportun que ce soit le premier objet simple du
plan.

-

les objets composés construits à partir d’objets simples et de relations. Il
faut néanmoins nuancer les types d’objets fondamentalement différents ainsi
formés :
-

-

certains conservent leur unique dimension (comme par exemple la ligne
polygonale construite uniquement à partir de segments de droite) ;
la plupart deviennent des objets 2D qui sont alors des parties de plan
soit limitées (comme les polygones ou le disque), soit illimitées (comme
les angles). Ils sont en effet constitués d’objets simples liés par des
relations (parallélisme, perpendicularité, intersection …) mais leur nature
diffère de celle des objets simples du plan ;
enfin, les polyèdres forment un groupe à part puisque ce ne sont pas des
objets composés au même titre que les catégories précédentes. En effet,
ils ne sont pas formés uniquement à l’aide d’objets simples et de relations
mais bien d’objets simples, de relations ET d’objets composés, comme
par exemple les polygones qui forment les faces des polyèdres.

Pour tenter une approche d’élaboration d’un cadastre de mots de vocabulaire à
maîtriser à la liaison primaire-secondaire, nous avons poursuivi la structuration
entamée ci-avant en croisant les objets géométriques rencontrés précédemment
(objets simples et parties de plan) avec les contenus géométriques rencontrés par
les enfants entre 10 et 14 ans en lien avec les trois « ensembles» de compétences
concernées1 :
- reconnaître, comparer, construire, exprimer des figures
- reconnaître, comparer, construire, exprimer des solides
- dégager des régularités, des propriétés, argumenter (dans des contextes de
pliage, de découpage, de pavage et de reproduction de dessins)
Un tableau a ainsi été construit ; il a été séparé en trois parties, une par « paquet »
de compétences. La première colonne reprend les contenus liés à chacun de ces
ensembles. Les termes géométriques rencontrés à la liaison primaire-secondaire en
relation avec chacun de ces contenus sont alors explicités. Ils peuvent être utilisés
soit pour définir l’objet lui-même, soit pour exprimer des propriétés en lien avec ce
contenu. Ils ont été classés selon leur nature : objet simple (1D) ou partie de plan
(2D). Il ne nous a pas semblé utile d’y ajouter les parties d’espace parce que les
seules rencontrées à ce niveau d’enseignement sont les polyèdres dont l’enveloppe
est construite à partir d’objets 1D et 2D.

1

En fait ce sont deux ensembles si on se réfère à l’analyse du chapitre précédent mais il
nous a semblé utile de distinguer le travail sur les figures et celui sur les solides au vu de la
définition des objets composés empruntée à ERMEL (2006).
L’enseignement de la géométrie à la liaison primaire-secondaire

37

Le fil conducteur de cette réflexion sur le vocabulaire géométrique est la
compétence : « Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels
propres à la géométrie ». C’est la plus explicite quant à la nécessité d’utiliser un
vocabulaire géométrique… sans toutefois préciser lequel.
Pour tenter de clarifier les choses, nous avons choisi de partir des activités
proposées (et reprises dans le chapitre suivant) en relevant dans chacune d’elles les
mots de vocabulaire susceptibles d’être employés par les enfants pour répondre à la
question posée et/ou pour s’exprimer correctement lors de la phase de mise en
commun. Chacun des mots a été classé dans le tableau susmentionné selon le type
d’objet qu’il représente et le contenu-matière auquel il se rapporte. Il est apparu,
lors de ce recensement, que certains mots étaient utiles pour décrire les figures et
solides eux-mêmes (en gras dans le tableau) tandis que d’autres sont utiles pour
décrire des propriétés des solides et figures (en italique dans le tableau). Par
exemple, les extrémités d’un segment sont des points caractéristiques de l’objet
lui-même tandis que le milieu du segment est un point particulier du segment
intervenant dans l’expression de certaines propriétés. Enfin, les relations pouvant
lier les objets cités sont également reprises dans le tableau. Ainsi, plusieurs points
peuvent être alignés, un point peut appartenir à une partie de droite et/ou être à
une certaine distance de la droite.

L’enseignement de la géométrie à la liaison primaire-secondaire

38

2.2.1

Tableau croisant les objets et les contenus géométriques au travers
des compétences concernées

En combinant tous les éléments précisés précédemment, nous avons construit le
tableau suivant :

Reconnaître, comparer, construire, exprimer…
… des figures
objets

contenus
Segment
droite
Demi-droite

Objets simples (terminologie d’ERMEL)
Point(s)
Droite(s) ou
Cercle
partie(s) de droite
(segment, demidroite)

de extrémités
milieu

Cercles
disques

sommet

et centre

relations :
appartenance
distance
sommets

Polygones
(triangles,
carrés,
point
rectangles,
d’intersection
losanges,
parallélogram
mes, trapèzes,
…)

Polygones
réguliers

médiatrice

origine
relations :
alignement
appartenance
distance

Angles

Parties de plan
Surfaces
Surfaces partout
illimitées
délimitées
(angles)
(polygone,
disque, …)

centre
sommets

relations :
parallélisme
perpendicularité
distance
inclusion
contiguïté
intersection
côtés
bissectrice
relation :
perpendicularité
rayon
diamètre
corde

relation :
superposabilité
angle au centre

relation :
intersection
côtés (parallèles,
perpendiculaires,
consécutifs,
opposés, …)
base(s)
hauteur
diagonale
médiane

différents
types
d’angles
(consécutifs,
opposés,
droits,
obtus,
aigus,
plats, …)

côtés
cercle
circonscrit
relations :
contiguïté,
relation :
égalité
(de appartenance
longueur),
perpendicularité,
parallélisme,
convexité
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Reconnaître, comparer, construire, exprimer…
… des solides
objets

contenus

Objets simples (terminologie d’ERMEL)
Point(s)
Droite(s) ou
Cercle
partie(s) de droite
(segment, demidroite)

Polyèdres
sommets
(parallélépipèd
es,
prismes,
pyramides),
solides
(cylindre,
cône, boule)

Parties de plan
Surfaces illimitées Surfaces partout
(angles)
délimitées
(polygone,
disque, …)

arêtes (parallèles,
perpendiculaires,
consécutives,
d’une même face,
…)
relations :
contiguïté,
égalité
(de
longueur),
perpendicularité,
parallélisme,
coplanéarité

faces (parallèles,
perpendiculaires,
identiques,…)
base(s)
relation :
superposabilité

relations :
contiguïté,
superposabilité
perpendicularité,
parallélisme

Dégager des régularités, des propriétés, argumenter…
… dans des contextes de pliage, de découpage, de pavage et de
reproduction de dessins
objets

contenus
Symétries
orthogonales

2.2.2

Objets simples (terminologie d’ERMEL)
Point(s)
Droite(s) ou
Cercle
partie(s) de droite
(segment, demidroite)
point objet,
point image

Parties de plan
Surfaces illimitées Surfaces partout
(angles)
délimitées
(polygone,
disque, …)

axe de symétrie

objet,
image

relations :
perpendicularité,
égalité
(de
longueur)

relation :
superposabilité

Lien entre ce tableau et les activités proposées

Comme déjà mentionné, tous les mots du tableau ci-dessus peuvent être mis en
relation avec une ou plusieurs activités proposées dans le chapitre suivant. Voici,
pour chacun des mots du tableau, le numéro de la ou des activités concernées. Les
noms des activités sont repris en dessous de cette liste de même que les pages de
ce rapport auxquelles elles figurent.
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alignement
angles d’un polygone
appartenance d’un point à un cercle
appartenance d’un point à un segment ou une droite
appartenance d’un sommet d’un polygone à un cercle circonscrit
arête d’un polyèdre
axe de symétrie
bissectrice d’un angle
centre d’un cercle ou disque
centre d’un polygone régulier
cercle circonscrit à un polygone régulier
contiguïté de côtés d’un polygone ou d’un angle
contiguïté de faces d’un polyèdre
convexité d’un polygone
corde d’un cercle ou disque
côtés d’un polygone
diagonale d’un quadrilatère
diamètre d’un cercle ou disque
distance entre deux points
distance d’un point à une droite
distance d’un point au centre du cercle
égalité de longueur de deux segments
extrémités d’un segment
face d’un polyèdre
intersection de deux cercles ou arcs de cercle
intersection de deux segments ou droites
intersection d’une droite et d’un cercle
médiatrice d’un segment
milieu d’un segment
parallélisme de côtés d’un polygone
parallélisme de deux droites
parallélisme de faces d’un polyèdre
perpendicularité de côtés d’un polygone
perpendicularité de deux segments ou droites
perpendicularité de faces d’un polyèdre
perpendicularité des côtés d’un angle
rayon d’un cercle ou disque
sommet d’un angle
sommets d’un polyèdre
sommets d’un polygone
superposabilité de deux figures planes ou deux angles

Activités n°
2, 15, 17
14
3, 6, 9, 11, 12
6, 15, 17
9
18, 19, 20, 21
10, 13
9
6, 8, 9, 10, 12, 13
9
9
7, 12
18, 20, 21
14
9
7, 10, 11, 12, 13, 14
2, 6, 10, 11, 12, 13
9, 11
3, 6
1, 6
3, 6
1, 2, 5, 7, 10, 12, 13, 14
6, 8, 13
18, 19, 20, 21
8, 13
6, 8, 11, 15, 17
11, 12
9
2, 6, 11, 13
2, 14
1, 6
18, 19, 20
1, 2, 14
1, 6, 9, 11, 13, 16
18, 19, 20
1, 16
6, 8, 9, 10, 12, 13
1

18, 19, 20, 21
8, 11, 12
2, 4, 5, 16, 18, 19, 20

1

Faute de place, nous n’avons pas repris d’activité faisant intervenir cette notion. Une
activité est toutefois disponible sur le site de la recherche : http://www.hypo-these.be/spip/
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Liste des activités :
1. Compléter une figure
2. Comment reproduire une figure ?
3. Avis de recherche
4. Avec des pentaminos
5. Puzzle de quatre triangles
6. Marche à suivre
7. Émetteur-récepteur
8. Quelle allure ?
9. Charabia
10. Une maison à dessiner
11. S’aider d’un schéma pour construire
12. Raisonner sur un schéma
13. Tout un programme
14. Deviner une figure
15. Alignements
16. C’est d’équerre
17. Faisceaux de traits
18. Deviner le solide
19. Décrire un solide pour le reproduire
20. Construire un solide
21. Patron de solide

2.2.3

Glossaire lié aux éléments du tableau

Dans un souci de complétude, nous avons choisi d’accompagner le tableau présenté
précédemment d’un glossaire proposant une définition basique de chacun des mots
du tableau.
L’objectif n’est pas de créer un dictionnaire supplémentaire : il en existe déjà de fort
bien faits1. Il s’agit plutôt de repréciser succinctement les définitions acceptables (en
6e primaire) des mots de vocabulaire rencontrés dans les activités et repris dans le
tableau en groupant les mots correspondant à un même objet.
Ces définitions sont parfois critiquables d’un point de vue de la rigueur
mathématique mais, comme le dit Nicolas Rouche2,: « un excès de précision
s’oppose parfois à une compréhension aisée »… et davantage encore quand on
travaille avec des enfants.
Ainsi, la notion de congruence est abordée de différentes manières selon que
l’on parle de segments ou de figures planes (polygones, angles, …). Le mot
« congruent » n’est pas repris dans ce glossaire parce qu’il ne nous semble pas
opportun de l’utiliser avec les enfants. Un synonyme dans le cas des figures
planes est le mot « superposable » qui nous semble plus facilement
appréhendable par les enfants puisqu’il fait partie du langage courant. C’est le
terme que nous utiliserons et que nous avons préféré à « isométrique » qui fait
clairement référence à la mesure (que nous avons choisi de ne pas envisager
ici). Dans le cas des segments, nous parlerons d’égalité ; deux segments égaux
seront donc congruents et non confondus.

Ce glossaire est loin d’être exhaustif et n’a pas la prétention de balayer l’ensemble
de la matière inhérente à chacun des mots de vocabulaire listé. Par exemple, les
1

S. Baruk, Dico de mathématiques, collège et CM2, Seuil, 2008 ou R. Charnay & al., Le Dico·maths,
CM2, Hatier, Paris, 2004.
2
N. Rouche & al., Géométrie. Du quotidien aux mathématiques, Ellipses, Paris, 2008.
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quadrilatères ne sont pas cités et le classement de ces polygones n’est pas abordé
mais celui-ci apparaît dans tous les référents disponibles.
Enfin, nous avons choisi, autant que possible, de ne pas faire mention de grandeur.
C’est pour cette raison que la notion de distance n’apparaît pas dans ce glossaire
alors qu’elle est présente dans certaines activités proposées.
Ce glossaire est repris en Annexe 1.
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Chapitre 3 : Des activités pour
structurer l’apprentissage de la
géométrie
Le but de ce chapitre est de présenter l’ensemble des activités proposées au sein de
l’espace de collaboration en lien avec les éléments théoriques développés dans les
deux chapitres précédents.
Les activités de ce paragraphe sont toutes construites selon le même canevas de
fiche :
3P 4P 5P 6P 1S 2S 3S
M30 M33 M39 M43

Titre
1. De quoi s’agit-il ?
Décrire en quelques lignes l’activité proposée aux élèves

2. Enjeux ?
Préciser ici les matières couvertes et les tâches que devront accomplir les élèves

3. Comment s’y prendre ?
Cette rubrique comporte toutes les informations nécessaires pour permettre aux
enseignants d’organiser et de planifier leur travail et celui de leurs élèves. Elle fait part
également d’indications sur le déroulement de l’activité dans l’une ou l’autre classe
expérimentale. Elle comprendra notamment les éléments suivants (donnés à titre
indicatif) :

Mise en situation
Que faire si les élèves ne « rentrent » pas dans le problème ?
Organisation et gestion de la phase de mise en commun

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Des exemples d’autres situations-problèmes que celle qui a fait l’objet de la fiche
(généralisation d’une démarche, par exemple), des possibilités de variantes,...

5. Pour en savoir plus
Mots-clés qui renvoient à la partie théorique de la brochure et termes figurant dans le
glossaire figurant en annexe

6. Source(s)
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Voici un tableau reprenant les vingt-deux activités de ce chapitre. Pour chacune
d’elles, plusieurs caractéristiques sont précisées :
-

les compétences directement liées aux objets géométriques. Celles-ci sont
déclinées à travers les verbes issus de la typologie proposée par Fénichel,
Pauvert et Pfaff (2006). Ils structurent l’apprentissage des objets
géométriques au départ de différentes tâches proposées aux élèves :
• reconnaître un objet géométrique (au départ d’une description, d’une
représentation, …) ;
• décrire un objet géométrique (verbalement ou en le représentant sous
forme de patron) ;
• reproduire un objet géométrique (au départ d’un modèle concret ou semiconcret) ;
• construire un objet géométrique (d’après une description, d’une
représentation, … mais sans modèle) ;
• représenter un objet géométrique (essentiellement à l’aide d’un schéma
ou dans le cadre du passage de l’espace au plan) ;
• classer des objets géométriques (selon un critère donné) ou déterminer le
critère de classement.

-

les compétences de communication traduites par d’autres verbes qui
concernent donc davantage les productions écrites des élèves :
• décrire la procédure de construction ;
• expliquer comment on a procédé ;
• argumenter (expliquer pourquoi on a procédé comme ça).
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FIGURES

X

X
X
X
X

19. Décrire un solide pour le reproduire
20. Construire un solide

21. Patron de solide

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

1. Compléter une figure
2. Comment reproduire une figure ?
3. Avis de recherche
4. Avec des pentaminos
5. Puzzle de quatre triangles
6. Marche à suivre
7. Émetteur-récepteur
8. Quelle allure ?
9. Charabia
10. Une maison à dessiner
11. S’aider d’un schéma pour construire
12. Raisonner sur un schéma
13. Tout un programme
14. Deviner une figure
15. Alignements
16. C’est d’équerre
17. Faisceaux de traits
18. Deviner le solide
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X

X

X

X
X
X
X
(X)
X

X

X
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Objets géométriques

X

X
X

(X)

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

Productions écrites

3P

4P 5P
M32

6P

1S

2S
M33

3S

Compléter une figure
1. De quoi s’agit-il ?
Proposer aux élèves le problème suivant :
Quelles règles a-t-on suivies pour construire cette figure1 ? Utilise tes instruments
de géométrie pour comprendre.

Poursuis le tracé de la figure en respectant les règles de construction.

2. Enjeux ?
Cette activité prend place idéalement en début d’année. Comme le soulignent les
auteurs du manuel Cap Math, elle permet de familiariser les élèves avec le matériel à
utiliser pour effectuer des dessins géométriques. Sont particulièrement visées ici,
l’utilisation de l’équerre, de la droite graduée voire du compas pour reproduire des
segments de même mesure.
Pour résoudre cette situation problème, les élèves vont devoir :
reconnaître des figures simples ;
utiliser les instruments pour mesurer et tracer ;
prendre en compte simultanément deux caractéristiques invariantes des
triangles représentés (l’angle droit et la longueur d’un côté) ;
employer correctement le langage usuel.

−
−
−
−

3. Comment s’y prendre ?
Mise en situation
•

•

Demander aux élèves de redessiner individuellement la figure proposée
(avant d’en poursuivre le tracé) de manière à prendre conscience de ses
différents éléments constitutifs et caractéristiques.
Confronter les différents dessins obtenus.

Que faire si les élèves ne « rentrent » pas dans le problème ?

1

Une reproduction de cette figure à l’échelle 1/1 est disponible sur le site internet de la
recherche.
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Si les élèves éprouvent des difficultés pour comprendre le problème posé ou
démarrer les constructions, plusieurs aides peuvent leur être proposées :
-

numéroter les triangles de manière à orienter les recherches (et partir « dans
le bon sens ») ;
3
2
1

-

proposer aux élèves de reproduire le dessin sur du papier quadrillé ou
pointé plutôt que sur feuille blanche de manière à voir apparaître plus
naturellement l’angle droit et la mesure particulière des côtés de l’angle
droit ;

-

pour limiter la consigne de construction à trois triangles supplémentaires et
donner en même temps des indications sur l’ordre de construction, il est
peut-être souhaitable de présenter la situation de manière suivante :

Voici les trois premières étapes de la construction d’une figure :
1

2

3

Construis la figure correspondant aux étapes 4, 5 et 6.
Certains enseignants du primaire ont également suggéré de travailler au
départ de supports concrets, de la manière suivante :
-

proposer aux élèves différents triangles découpés : certains faisant partie de
la suite de la construction, d’autres « intrus ». Cela permettrait de baliser le
raisonnement des enfants sans trop l’induire :

ils trient les triangles en gardant ceux qui font partie de la suite
du tracé et en éliminant les autres,

ils complètent la figure d’abord en collant les triangles
sélectionnés,

ils repèrent leurs caractéristiques communes,

puis, à l’aide des instruments, sur une autre feuille, ils les
construisent ;
Organisation de la phase de mise en commun
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Le but de cette phase est de faire apparaître, dans un premier temps, toutes les
propriétés de la figure (recensées et contrôlées à l’aide des instruments). A cette
occasion, l’enseignant peut (faire) rappeler les éléments suivants :
−
−

le codage d’un angle droit ;
le codage de côtés de même mesure ;

−

la procédure à utiliser pour tracer des angles droits.

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Un travail sur les droites perpendiculaires peut être entrepris dans le
prolongement de cette activité.
Exemple :
− trace la
droite d
− trace la
droite d

droite qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à la
;
droite qui passe par le point B et qui est perpendiculaire à la
;

Des exercices de ce type peuvent également être proposés (voir banque
d’items) :

Sur cette figure, on a tracé une droite d en gras et quatre autres
droites.
Une de ces droites est perpendiculaire à la droite d.
Repasse-la en bleu.
Une de ces droites est parallèle à la droite d.
Repasse-la en vert.
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On peut aussi prolonger cette activité par une réflexion sur la distance entre
un point et une droite et le rôle de la perpendiculaire.
Place, sur la droite, le point qui est le plus proche du point A.

Fais de même.
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Place un point en dehors de la droite, nomme-le Y. Comment faire pour
déterminer rapidement le point de la droite qui est le plus proche de ce point
Y.
Propose une méthode qui permet de placer, du premier coup, un point qui est
exactement à 7 cm de la droite.
Ensuite, utilise cette méthode pour placer sur ta feuille un point exactement à
7 cm de la droite. Place ensuite avec précision 24 points à 7 cm de la droite.

5. Pour en savoir plus
Mots-clés :
- perpendiculaires ;
- reports de mesures.
Termes du glossaire :
- perpendicularité :
• de côtés d’un polygone ;
• de deux segments ou droites ;
• des côtés d’un angle ;
- distance d’un point à une droite ;
- parallélisme de deux droites ;
- égalité de longueur.

6. Source(s)
CAP MATH CM2.
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3P 4P 5P 6P 1S 2S 3S
M30
M33
M39
M43

Comment reproduire une figure ?
1. De quoi s’agit-il ?
Proposer aux élèves les consignes suivantes :
Fais équipe avec ton voisin.
Voici deux figures à reproduire. Reproduisez-les sur la seconde feuille qui
vous a été distribuée.

Les reproductions doivent être identiques au modèle c’est-à-dire que l’on
doit pouvoir superposer exactement un calque du modèle sur les
reproductions que vous avez réalisées.
Prenez toutes les informations que vous jugez utiles pour pouvoir la
reproduire et notez-les sur les figures.
figure A

figure B

2. Enjeux ?
Pour résoudre cette situation problème1, les élèves vont devoir :
-

reconnaître des figures simples ;
repérer les principes de construction de ces figures et
interdépendances ;
utiliser les instruments de mesure et reproduire ;
utiliser un vocabulaire géométrique précis en lui donnant du sens ;
employer correctement le langage usuel.

leurs

L’objectif poursuivi par cette activité est de décomposer une figure complexe en ses
différents éléments puis de justifier l’utilisation d’un vocabulaire géométrique précis
pour décrire une figure.
Les enfants s’en rendront compte dans la deuxième partie de l’activité quand, à
partir de leurs notes, d’autres devront reproduire exactement le dessin de départ.
L’observation des élèves permet également à l’enseignant d’évaluer leur degré de
maîtrise du vocabulaire géométrique.
1

Une reproduction de ces figures à l’échelle 1/1 est disponible sur le site internet de la
recherche.
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3. Comment s’y prendre ?
Phase 1 : reproduire une figure complexe
Pendant que les élèves travaillent, il est important que l’enseignant observe la
manière dont les élèves prennent l’information sur les figures mais aussi le choix
des instruments et le vocabulaire utilisé .... sans intervenir.

Mise en situation
•
•

•

Disposer les élèves en duos et proposer les deux figures à reproduire à
chaque paire.
Demander aux élèves de dessiner individuellement la figure proposée de
manière à prendre conscience du nombre et de la précision des consignes
nécessaires.
Valider les productions des élèves en les superposant par transparence avec
le modèle (sur papier calque).

Que faire si les élèves ne « rentrent » pas dans le problème ?
Pour les élèves du primaire, il est peut-être préférable de leur proposer les figures
sur du papier quadrillé de manière à simplifier le problème de reproduction.
Il peut également être intéressant de proposer des figures simplifiées qui leur
donneront des indices. Ainsi, une figure telle que celle-ci peut les aider à mieux
percevoir une procédure de construction :

Organisation de la phase de mise en commun
Une manière simple de procéder (pour autant que l’on dispose de ce matériel) est de
projeter au TN la figure A et de demander aux élèves comment ils ont procédé et
quelles sont les difficultés qu’ils ont rencontrées.
Cette façon de procéder conduit les élèves à citer les propriétés qu’ils ont utilisées
pour reproduire la figure. Il est important de demander aux élèves de contrôler ces
propriétés avec les instruments de mesure.
On peut ensuite procéder de la même manière pour la figure B.
Les procédures utilisées pour reproduire la figure sont sans doute valables même
s’il est vraisemblable que les élèves, cette fois, commenceront par reproduire le
carré central et non le losange.
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L’organisation de la phase de mise en commun a pour but de faire apparaître les
constats suivants :
− les figures A et B sont identiques mais orientées différemment. Ce changement
de position fait en sorte que l’on ne remarque pas les mêmes choses sur
chacune des deux figures ; pour la figure A, il est probable que les enfants
voient d’abord le « losange » central et pour la figure B, le « carré » central ; il
est donc très important de faire constater qu’il ne faut pas se contenter d’un
seul point de vue : il faut faire pivoter la feuille pour percevoir la figure sous
différents points de vue.
− la procédure à utiliser pour reproduire une figure passe par l’identification de
ces différentes composantes et par l’utilisation des instruments géométriques
pour vérifier les propriétés de celles-ci. Une fois cela établi, il convient alors de
décider d’un ordre pour le tracé.
− pour reproduire une figure, il est parfois utile d’ajouter certains tracés qu’il
n’est pas nécessaire d’effacer une fois la construction terminée.

Phase 2 : utiliser un vocabulaire géométrique précis en lui donnant du sens
Cette activité peut se prolonger utilement par une réflexion sur la communication et
l’utilisation d’un vocabulaire géométrique adapté.
Pour ce faire, une deuxième mise en situation peut être organisée :

•

6P
Rédiger par paire des consignes
de construction.

•

1S
Rédiger
individuellement
consignes de construction.

•

Confronter éventuellement ses
consignes de construction avec
celles d’une autre paire : un
groupe dicte ses consignes,
l’autre construit la figure (et
inversement).

•

Comparer les dessins produits avec celui de départ.

•

des

Confronter les consignes de
construction des deux élèves de la
paire : l’un dicte ses consignes,
l’autre construit la figure (et
inversement).

Lors de la mise en commun, il est intéressant de mettre en parallèle les consignes
de construction avec le dessin produit : le « dessinateur » a-t-il compris ce que le
« rédacteur » lui demandait ? Pourquoi ? Les mots de vocabulaire sont-ils assez
précis ? Les actions demandées sont-elles suffisamment claires ? …
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Une comparaison des différentes consignes de construction produites pour une
même figure peut aussi soulever pas mal de questions : quels sont les mots de
vocabulaire utilisés par tous ? Sont-ils corrects ? N’y en a-t-il pas d’autres qui
conviendraient mieux ? Quels sont les verbes les plus appropriés pour l’action
demandée ? Quelles sont les différences repérées entre les différentes consignes
pour une même action ? L’une d’elle est-elle plus correctement ou plus clairement
exprimée ? …
Une réflexion de ce type permet d’aboutir à la rédaction de consignes communes
pour une figure proposée.
Ce travail fastidieux (mais nécessaire) a aussi pour but d’amener les élèves à
percevoir l’utilité de nommer les différents objets géométriques du dessin proposé :
les points (A, B, …), les droites (d, e, …), …
La communication des différentes tâches à effectuer en sera grandement facilitée.

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Subdiviser la classe en 4 ou 5 groupes auxquels on distribue des figures différentes.
Faire rédiger les consignes en groupes.
Faire dicter ces consignes à l’ensemble de la classe par un représentant du groupe
et confronter les productions.
Les enfants seront ainsi davantage sensibilisés à la difficulté de formuler des
consignes précises.
Autre exemple de figure à reproduire :

5. Pour en savoir plus
Les enseignants du dispositif de recherche signalent un problème récurrent lors de
cette activité : l’utilisation de la langue française dans la rédaction de consignes
claires. D’autres activités telles que « Marche à suivre » pourraient contribuer à
pallier cette difficulté.
Ils ont également constaté, davantage dans le primaire, des difficultés à utiliser les
instruments de manière précise.
Mots-clés :
- perpendiculaires ;
- parallèles ;
- reports de mesure ;
- orientation.
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Termes du glossaire :
- alignement ;
- parallélisme ;
- perpendicularité ;
- égalité de longueur ;
- superposabilité de deux figures planes ;
- milieu de côtés ;
- diagonale d’un quadrilatère.

6. Source(s)
CAP MATH CM2.
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3P 4P
M32

5P

6P 1S
M39

2S 3S
M43

Avis de recherche
1. De quoi s’agit-il ?
Proposer aux élèves le problème1 suivant :
Un ensemble de points est projeté au tableau. Un de ces points est désigné par la
lettre A. Certains points sont situés à exactement 5 cm du point A.
Cherchez une méthode qui permet de trouver rapidement tous les points de la
figure qui sont exactement à 5 cm de A. Quand vous pensez avoir trouvé, décrivez
votre méthode sur une affiche.

2. Enjeux ?
Amener les enfants à :
-

prendre conscience de l’intérêt du compas pour retrouver tous les points
équidistants d’un point donné ;
construire la définition d’un cercle (phase 1) puis d’un disque (phase 2).

1

Le matériel iconographique à l’échelle 1/1 est disponible sur le site internet de la
recherche.
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3. Comment s’y prendre ?
Phase 1 :

Mise en situation
Distribuer la feuille de consignes à chaque élève (travail individuel).

Organisation de la phase de mise en commun
Confronter les différents dessins obtenus et les différentes procédures utilisées : en
mesurant (méthode la plus répandue dans le primaire) ou en utilisant le compas. Il
est vraisemblable que la mesure soit la méthode la plus employée dans le primaire.
Pour faire apparaître la nécessité d’utiliser un compas, on peut demander aux
enfants de trouver d’autres points situés exactement à 5 cm de A sans mesurer. Une
nouvelle phase de mise en commun devrait alors permettre la construction de la
définition du cercle.
Phase 2 :
La construction de la définition du disque s’inscrit dans le prolongement naturel de
la phase précédente. En adaptant les consignes, il est possible en effet de montrer
concrètement la différence entre ces deux notions.

Mise en situation
Proposer aux enfants la consigne suivante :

Trouve le plus rapidement possible tous les points qui sont à moins de 4 cm 3 mm
du point I. Marque-les en rouge.

Organisation de la phase de mise en commun
La mise en commun permet de confronter les stratégies utilisées : les enfants
devraient désormais utiliser leur compas pour tracer un cercle et identifier les points
intérieurs (c’est-à-dire ceux qui se trouvent à moins de 4 cm 3 mm de I).
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Le but ici est bien de mettre en évidence que deux aspects doivent être pris en
considération dans la définition d’un disque : la notion de frontière (cercle) et la
notion de points intérieurs. Le disque est bien l’union de ces deux notions.

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Afin de bien comprendre les notions de cercle et disque, pourquoi ne pas demander
aux enfants de dessiner une couronne circulaire ?
Proposons aux enfants de choisir tous les points qui sont à plus de 2,5 cm et à
moins de 3,5 cm de A :

5. Pour en savoir plus
Mots-clés :
- cercle ;
- disque.
Termes du glossaire :
- distance entre deux points ;
- distance d’un point au centre d’un cercle ;
- appartenance d’un point à un cercle.

6. Source(s)
CAP MATH CM2.
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3P 4P
M31

5P

6P 1S
M38

2S 3S
M43

Avec des pentaminos
1. De quoi s’agit-il ?
Présenter aux élèves le problème suivant :
Un pentamino est une figure formée de cinq carrés égaux. Il y a 12 pentaminos
différents avec lesquels on peut former un rectangle de « 3 x 20 »:

Éric joue avec ses 12 pentaminos et cherche à faire un
rectangle de « 3 x 5 ». Il prend une des 12 pièces, et
s’aperçoit qu’il n’arrivera pas à finir son rectangle.
Quelles pièces Éric n’arrivera-t-il jamais à utiliser pour son
rectangle ?
Expliquez pourquoi.

2. Enjeux ?
Cette activité s’apparente aux pavages même si toutes les figures ne sont pas
superposables.
Pour résoudre cette situation problème, les élèves vont devoir :
prendre conscience de la structure des pentaminos, de leurs agencements
(carrés constitutifs) et des contraintes liées aux dimensions du rectangle à
construire ;
identifier les différentes positions que les pentaminos peuvent occuper dans le
plan ;
structurer un raisonnement logique fondé sur des objets géométriques ;
employer correctement le langage usuel.

−

−
−
−

3. Comment s’y prendre ?
Mise en situation
•
•

Disposer les élèves en duos.
Mettre du matériel à disposition des élèves de manière à ce qu’ils puissent
découper les différents pentaminos pour pouvoir reconstruire plus facilement
le rectangle.
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•

Comparer les constructions correctes.

•

Vérifier que les enfants ont repéré les pièces avec lesquelles il est impossible
de réaliser un rectangle de 3 × 5 et justifié leur choix : il s’agit des pièces

•

Comparer les explications
pavages.

produites concernant les impossibilités

de

Que faire si les élèves ne « rentrent » pas dans le problème ?
L’un des premiers obstacles rencontrés par les enfants se trouve peut-être dans
l’énoncé même de la question : comment se rendre compte que les pentaminos
représentés sont bien formés par 5 carrés puisque les côtés intérieurs des carrés
des pentaminos ne sont pas dessinés ?
Un deuxième problème qui peut se poser est la taille des carrés dans les deux
situations décrites dans l’énoncé : les enfants doivent se rendre compte qu’ils ont
les mêmes dimensions.
Le recours au matériel concret (des carrés de même dimension) devrait pouvoir
pallier ces difficultés.

Organisation de la phase de mise en commun
Une manière simple de procéder est de projeter au tableau les douze pentaminos et
de les glisser pour voir apparaître les rectangles « 3 x 5 ».
Les pièces impossibles à utiliser dans ce pavage devraient apparaître assez
naturellement.
Le but de cette phase est de faire apparaître la structure d’un raisonnement logique
dans la construction des solutions (afin d’éviter d’en oublier ou d’en avoir deux
semblables). Les arguments avancés peuvent être de trois types :
- les premiers concernent la construction des pièces en elle-même :
• faire observer que certaines pièces occupent trois couches de
carrés dans la grille alors que d’autres n’en occupent qu’une ou
deux ;
• faire constater que la barre ‘A’ ne laisse que deux couches libres et
que celles-ci ne pourraient être complétées que par deux autres
pièces ‘A’ (dont on ne dispose pas) ;
- les suivants concernent le positionnement des différentes pièces dans le rectangle
à construire :
• faire remarquer que, si on place certaines pièces symétriques dans
une position centrale (‘B’, ‘C’, ‘D’), on ne pourrait compléter le
rectangle qu’avec deux pièces identiques (alors qu’on ne dispose
que d’un exemplaire de chaque pièce) ;
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• faire observer encore que certaines positions de pentaminos (‘E’,
‘F’, ‘G’ et ‘H’) sont impossibles puisqu’elles entraînent une
découpe du rectangle en trois parties dont une ne se constitue
plus de cinq carrés ;
- enfin, les derniers concernent l’orientation des pièces :
• faire remarquer que certaines pièces peuvent être orientées
différemment dans le rectangle quand elles occupent trois couches
comme par exemple la pièce noire qu’on rencontre en ‘H’ et ‘J’.
Sur base de tous ces arguments, il est alors possible d’établir des déductions
menant à la conclusion :
• éliminer les quatre pièces qu’on rencontre en ‘A’, ‘C’, ‘D’ et ‘F’ ;
• vérifier les pièces restantes une par une pour voir s’il est possible
de compléter le rectangle avec deux autres pentaminos différents ;
• faire constater qu’on peut obtenir trois configurations de trois
pentaminos différents en utilisant les huit autres : par exemple ‘J’,
‘K’, ‘L’ ;

En lien avec les grandeurs, il est également intéressant de faire remarquer que les
douze pentaminos sont formés des cinq mêmes carrés et ont donc tous la même
aire, même s’il est impossible d’en superposer exactement deux par glissement ou
retournement.

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Poser la même question en changeant les dimensions du rectangle à construire : par
exemple 10×6, 15×4, 20×3, 15×3 ou 10×3.

5. Pour en savoir plus
Mot-clé : pavages.
Termes du glossaire : superposabilité de figures planes.

6. Source(s)
©ARMT, épreuve I de la 13e édition.
C. Villers, Avec des pentaminos, livret RMT, tome 2, p35-38, 2004-2005.
Comité RMT, Plus loin avec des polyminos, livret RMT, tome 2, p39-46, 2004-2005.
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3P 4P
M31

5P 6P 1S 2S 3S
M32
M33
M43

Puzzle de quatre triangles
1. De quoi s’agit-il ?
Présenter aux élèves le problème suivant :
Rosalie a de nombreux triangles de carton gris, tous égaux (de même forme et de
même grandeur).
Elle essaie de recouvrir entièrement chacune des figures dessinées ci-dessous, en
utilisant à chaque fois 4 de ses triangles égaux.
Elle a déjà réussi à recouvrir la « maison » (b) et le carré (e) qui sont en gris et sur
lesquels on voit bien les quatre triangles.

b

a

c

f
e

d

i

h

g

j

k

Rosalie pourra-t-elle recouvrir chacune des autres figures en utilisant toujours
quatre triangles égaux ?
Pour chaque figure :
- si c'est possible, dessinez de façon précise les quatre triangles ;
- si c'est impossible, dites pourquoi ça ne va pas.

2. Enjeux ?
Pour résoudre cette situation problème, les élèves vont devoir :
-

constater que toutes les figures sont décomposables en triangles. Parmi
ceux-ci, certains sont rectangles, d’autres pas et de surcroît, tous les
triangles rectangles ne sont pas identiques ;
décomposer des figures géométriques en triangles ;
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-

utiliser correctement les instruments de mesure ainsi que le langage usuel.

3. Comment s’y prendre ?
Mise en situation
•

Disposer les élèves en duos.

•

Mettre du matériel à disposition des élèves de manière à ce qu’ils puissent
découper le triangle rectangle étalon pour pouvoir reconstruire plus aisément
les figures proposées avec du matériel concret avant d’utiliser les instruments
de mesure.

•

Comparer les pavages corrects : c, d, f, h, i, j.

•

Comparer les explications
pavages.

produites concernant les impossibilités

de

Que faire si les élèves ne « rentrent » pas dans le problème ?
Un problème récurrent pour les élèves du primaire est la précision avec laquelle ils
construisent et découpent l’étalon avec le matériel mis à leur disposition. Pour
pallier ce problème et axer ainsi l’activité davantage sur l’explication de
l’impossibilité de pavage, on peut leur fournir directement les triangles rectangles
gris.

Organisation de la phase de mise en commun
Une manière simple de procéder est d’avoir à disposition une reproduction agrandie
des quatre triangles gris ainsi que des onze figures à décomposer de façon à
pouvoir faire glisser les triangles et obtenir les figures proposées.
Procéder figure par figure et faire expliquer, le cas échéant, pourquoi ça ne
fonctionne pas :
•

pour la figure a : on peut trouver une décomposition en quatre triangles dont
deux sont rectangles et égaux aux gris mais pour laquelle les deux autres
triangles ne sont pas rectangles ;

•

les figures g et h sont à mettre en parallèle : ‘h’ se décompose correctement
en quatre triangles rectangles gris mais une décomposition similaire de ‘g’
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n’est pas possible puisque dans ce cas, on obtiendrait quatre triangles
identiques mais non rectangles.

•

la figure ‘k’ est assez difficile à appréhender pour les enfants puisqu’elle peut
se décomposer de deux manières : soit en quatre triangles rectangles
identiques mais qui ne se superposent pas exactement sur les triangles gris à
cause des longueurs des côtés ; soit en quatre triangles rectangles identiques
entre eux et aux triangles gris mais qui laissent alors un petit carré non
recouvert au centre de la pièce.

Cette phase a pour but premier de faire exprimer par les enfants, dans un langage
mathématique précis, les propriétés des triangles qui sont ou non conservées dans
chacune des décompositions. Il importe aussi de faire prendre en compte
simultanément les deux types de caractéristique des triangles gris : l’angle droit et
les longueurs des côtés.
Il est aussi intéressant de faire remarquer que les six figures qui peuvent être
recomposées à l’aide des quatre triangles gris sont de formes différentes mais ont
pourtant la même aire.

4. Pour en savoir plus
Les enseignants ayant testé cette activité dans le primaire signalent la difficulté pour
les enfants de prendre en considération les deux aspects de l’étalon : l’angle droit et
la mesure des cathètes. Dans cet esprit, c’est la figure ‘k’ qui leur pose le plus de
soucis en raison des décompositions possibles évoquées ci-dessus.
Mots-clés :
- pavages ;
- caractéristiques des triangles.
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Termes du glossaire :
- superposabilité de figures planes ;
- égalité de longueur.

5. Source(s)
©ARMT, finale de la 15e épreuve.
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5P 6P 1S 2S 3S
M32
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M43

Marche à suivre
1. De quoi s’agit-il ?
Choisis une des figures suivantes :
figure 1

figure 3

figure 5

figure 2

figure 4

figure 6
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Elabore, à l’aide des bandelettes ci-dessous, une marche à suivre permettant à
un de tes camarades de reconstruire la figure, sans la voir !
Trace un segment …
Place un point …

… de rayon …

… est perpendiculaire à …

… et … se coupent en …

… est parallèle à …
… à … cm de …

… passe par …
Trace un cercle …
… coupe … en …

… de … cm de longueur…

… de centre …

…de … cm de rayon…

Trace une droite …

… de longueur …

Donne la marche à suivre à un camarade.
Demande-lui de la suivre pour reproduire la figure que tu as décrite.
Son dessin est-il identique à celui de départ ?

2. Enjeux ?
Pour résoudre cette situation problème1, les élèves vont devoir :
-

reconnaître des figures simples ;
repérer les principes de construction de ces figures ;
utiliser les instruments de mesure ;
utiliser un vocabulaire géométrique précis en lui donnant du sens ;
employer correctement le langage usuel.

L’objectif poursuivi par cette activité est de décomposer une figure complexe en ses
différents éléments et de rédiger des consignes de construction précises en s’aidant
de bandelettes contenant des « morceaux » de consignes couramment utilisés dans
ce type d’écrit.

1
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3. Comment s’y prendre ?
Mise en situation
•
•
•
•

Placer les élèves en duos et distribuer une figure à chacun d’eux.
Les élèves analysent la figure et rédigent des consignes de construction en
utilisant les bandelettes mises à leur disposition.
Deux duos échangent leurs productions et suivent les consignes reçues pour
construire la figure décrite.
Les enfants comparent le dessin produit avec la figure de départ.

L’activité a été menée dans différentes classes de l’espace de collaboration.
L’analyse des productions des enfants montre que, pour être efficace, la consigne
d’utilisation des bandelettes doit être davantage précisée. En effet, les enfants ont
utilisé une bandelette pour commencer la première consigne de construction mais
pas dans la suite de leur écrit. Pour pallier ce problème, il faudrait imposer aux
enfants d’utiliser une ou deux bandelettes pour chaque consigne. Pour leur
faciliter la tâche, il faudrait aussi leur fournir des bandelettes prédécoupées, qu’ils
pourraient agencer et compléter à leur guise à la manière d’un puzzle.

Que faire si les élèves ne « rentrent » pas dans le problème ?
Pour que les enfants s’habituent à manipuler le matériel mis à leur disposition, on
peut leur proposer comme activité préalable un classement de ces bandelettes :
quelles sont celles qu’on peut utiliser en début de phrase ? Quelles sont celles qui
(ne) conviennent (pas) pour décrire une droite (un cercle, un point, un segment,…)
ou sa position ?
Après cette première prise en main, les enfants devraient pouvoir mieux utiliser les
bandelettes pour décrire le dessin qu’on leur aura attribué.

Organisation de la phase de mise en commun
Le but de cette phase est de comparer les dessins obtenus en suivant les consignes
rédigées avec le dessin de départ.
L’analyse des consignes et de la pertinence de celles-ci fait aussi partie du travail à
effectuer avec les enfants : sont-elles complètes ? Utilisent-elles les mots de
vocabulaire corrects ? N’y a-t-il qu’une manière de les interpréter ? …
Une analyse du matériel et du vocabulaire qu’il contient est également à conseiller :
la plupart du temps on commence une consigne par un verbe à l’impératif ; après
avoir annoncé ce qu’on doit tracer, il faut donner des précisions sur les mesures, la
position, … ; quand on utilise des termes tels que parallèles ou perpendiculaires, il
faut chaque fois préciser « à quoi » ; quand on parle d’un cercle ou d’un disque, il
faut impérativement en préciser le centre ET le rayon (ou diamètre) ; …
Ce genre d’analyse est indispensable pour familiariser les enfants avec ce type
d’écrit particulier qu’est la rédaction de consignes. Une répétition régulière de ce
genre d’exercice amènera les enfants à se détacher progressivement des
bandelettes et à rédiger des consignes de construction de manière plus autonome.

4. Pour en savoir plus
Mots-clés :
- rédaction de consignes ;
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-

tracé.

Termes du glossaire :
- centre d’un cercle ou d’un disque;
- rayon d’un cercle ou d’un disque ;
- parallélisme ;
- perpendicularité ;
- extrémités et milieu d’un segment ;
- diagonales d’un quadrilatère ;
- appartenance d’un point à un cercle ou à un segment;
- distance entre deux points ;
- distance d’un point à une droite ou au centre d’un cercle ;
- intersection de deux segments.

5. Source(s) :
Suisse romande.
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M31

5P

6P 1S
M39

2S 3S
M43

Emetteur-récepteur
1. De quoi s’agit-il ?
a) Construis une figure de ton choix, à l’aide des sept pièces du Tangram.
b) Communique ensuite à un camarade, qui te tourne le dos, des informations
suffisamment précises pour qu’il puisse la reconstruire.
Exemple de figure :

2. Enjeux ?
Pour résoudre cette situation problème1, les élèves vont devoir :
−
−
−
−
−

prendre en compte les différentes caractéristiques des pièces constitutives du
Tangram ;
prendre conscience des égalités de longueur qui existent entre les côtés des
différentes pièces ;
percevoir les possibilités offertes de positionnement dans le plan ;
utiliser un vocabulaire mathématique précis pour décrire une figure construite
avec du matériel concret ;
utiliser correctement la langue usuelle pour la décrire.

3. Comment s’y prendre ?
Pendant que les élèves travaillent, il est important que l’enseignant observe la
manière dont ils communiquent l’information à leur camarade en étant
particulièrement attentif au vocabulaire employé mais … sans intervenir.
Avant la mise en place de l’activité proprement dite, il est important, si ce n’est déjà
fait, de familiariser les enfants avec l’utilisation de ce type de matériel pour
construire des figures. Différentes compositions sont proposées en annexe.

Mise en situation

1

Le matériel iconographique à l’échelle 1/1 est disponible sur le site internet de la
recherche.
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Phase 1 :
•
•

•
•

Disposer les élèves en duos ;
distribuer un modèle à un des deux élèves du binôme qui donne des
consignes orales à son condisciple afin qu’il reproduise exactement le
modèle ;
comparer les deux figures obtenues ;
faire formuler les difficultés rencontrées.

Phase 2 :
Même activité mais l’enfant construit lui-même son modèle, rédige les consignes et
les soumet à son partenaire pour qu’il reconstruise la figure décrite. Si la
confrontation des productions met en évidence un problème d’imprécision de
consigne, les enfants peuvent, en duos, l’identifier et la corriger en la réécrivant à
deux. Ils peuvent ensuite proposer leurs consignes à un autre duo de manière à en
vérifier la pertinence.

Organisation de la phase de mise en commun
Le but de cette phase, au-delà de la vérification des constructions obtenues, est de
vérifier et, le cas échéant, corriger le vocabulaire employé par les élèves ainsi que la
construction de leurs consignes.
Pour ce faire, on peut sélectionner l’un ou l’autre duo, en fonction des types
d’erreurs relevées lors de l’observation, pour faire répéter les consignes
communiquées, les écrire au tableau et, avec le groupe-classe, les corriger.

4. Pour en savoir plus
Mots-clés :
- consignes de construction ;
- hypoténuse d’un triangle rectangle.
Termes du glossaire :
- côtés d’un polygone ;
- contiguïté ;
- égalité de longueur.

5. Source(s)
Suisse romande.
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Quelle allure ?
1. De quoi s’agit-il ?
Trace un segment [RS] de 8cm.
Trace un cercle C de centre R et de rayon 5cm.
Trace un cercle D de centre S et de rayon 5cm.
Ces deux cercles se coupent en M et N.
Trace d’une couleur le quadrilatère RMSN.
Trace d’une autre couleur les segments [RS] et [MN] qui se coupent en O.
Observe la figure RMSN.
Quel est son nom ? Justifie ta réponse en te basant sur ses propriétés.

2. Enjeux ?
Cette activité est un préalable aux activités demandant aux enfants de rédiger des
consignes de construction.
Pour résoudre cette situation problème, les élèves vont devoir :
construire une figure à l’aide des instruments de mesure en suivant des
consignes précises ;
utiliser correctement un vocabulaire mathématique précis et la langue usuelle
pour décrire les propriétés de la figure construite.

−
−

3. Comment s’y prendre ?
Mise en situation
•
•
•

Faire travailler les élèves individuellement et comparer ensuite en duos les
figures obtenues.
Lors de cette phase de comparaison, en cas de litige, justifier et vérifier à
l’aide des consignes de départ.
Comparer et corriger, si besoin, les descriptions des propriétés proposées par
les élèves.

Organisation de la phase de mise en commun
Le but de cette phase est, dans un premier temps, de comparer les constructions
effectuées par les élèves. Au-delà de cela, une analyse plus fine des consignes et
des stratégies mises en place peut être menée avec les enfants de manière à faciliter
l’approche de la rédaction d’un programme de construction. Pour ce faire, on peut
•

identifier les consignes qui ont posé problème et en déterminer la cause ;
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•

•

analyser les caractéristiques de formulation des consignes d’un programme
de construction géométrique (verbe à l’infinitif ou impératif suivi d’un
complément direct);
faire verbaliser les stratégies mises en place par les élèves pour construire la
figure :
 lecture ligne par ligne ;
 lecture préalable de l’ensemble de consignes avant de les
reprendre une à une pour construire ;
 réalisation d’un schéma à main levée avant de construire
plus précisément à l’aide des instruments adéquats ;
 …

Dans un deuxième temps, il est intéressant de revenir sur les réponses produites
par les élèves en lien avec l’identification du quadrilatère construit et surtout sur les
propriétés invoquées pour justifier leurs réponses. L’analyse de ces productions fera
apparaître les éléments sur lesquels ils se sont basés pour décrire le losange : côtés,
diagonales, angles, …

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Proposer aux enfants une activité du type « Charabia » pour construire des
procédures de construction en s’inspirant de celles qu’ils ont dû suivre dans cette
activité.
Leur proposer aussi une activité du type « s’aider d’un schéma pour construire » ou
« raisonner sur un schéma » pour les exercer à l’utilisation d’un schéma comme
support de raisonnement.

5. Pour en savoir plus
Mots-clés :
- cercle ;
- losange.
Termes du glossaire :
- centre et rayon d’un cercle ;
- intersection de deux cercles ;
- intersection de deux segments ;
- extrémités d’un segment ;
- sommets d’un polygone.

6. Source(s)
Suisse romande.
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3S

Charabia
1. De quoi s’agit-il ?
Choisis l’une des deux figures suivantes et observe-la attentivement.
Cherche la façon dont on a procédé pour la construire.
Note, sur une feuille de papier, la marche à suivre qui décrit précisément cette
construction.
Demande à un camarade de reconstruire la même figure uniquement à l’aide
de tes instructions écrites.
hexagone régulier

octogone régulier

2. Enjeux ?
Pour résoudre cette situation problème, les élèves vont devoir :
observer des figures complexes ;
identifier la manière dont elles ont été construites ;
rédiger un programme de construction ;
utiliser correctement un vocabulaire mathématique précis et la langue usuelle.

−
−
−
−

3. Comment s’y prendre ?
Les deux figures proposées étant connues, il ne faut pas donner leur nom aux
élèves pour éviter que certains rédigent les consignes de mémoire.

Mise en situation
•
•
•
•
•
•

Séparer la classe en deux groupes (A et B) ;
chaque groupe travaille sur une figure différente ;
au sein de chacun des groupes, les élèves sont placés en duos ;
ils rédigent individuellement un programme de construction de leur figure ;
ils confrontent ensuite leurs productions par binôme, identifient les points
d’accord et de désaccord et rédigent un programme commun ;
échanger le programme d’une paire A avec celui d’une paire B ;
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•
•
•

construction des figures en suivant les consignes de construction ;
confrontation du dessin produit avec celui de départ et avec les consignes
écrites ;
le cas échéant, correction des consignes.

Que faire si les élèves ne « rentrent » pas dans le problème ?
Leur proposer les bandelettes de l’activité « Marche à suivre » pour les guider dans
la rédaction des consignes.

Organisation de la phase de mise en commun
Une manière simple de procéder est d’afficher au tableau les différentes consignes
obtenues pour la construction de chacune des figures, analysées séparément.
Le but de cette phase est de comparer les consignes rédigées pour chacune des
étapes de construction afin de faire apparaître le vocabulaire sous-jacent et
d’identifier les difficultés rencontrées.

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Rédiger le programme de construction d’autres types de figures demandant
l’utilisation des mêmes outils (règle et compas).
Voici quelques exemples de figures à proposer aux enfants :

L’enseignement de la géométrie à la liaison primaire-secondaire

76

L’enseignement de la géométrie à la liaison primaire-secondaire

77

5. Pour en savoir plus
Mots-clés :
- polygones réguliers ;
- cercle.
Termes du glossaire :
- centre, corde, diamètre et rayon d’un cercle ;
- perpendicularité ;
- bissectrice d’un angle ;
- médiatrice d’un segment ;
- centre d’un polygone régulier ;
- appartenance d’un point à un cercle ;
- appartenance d’un sommet d’un polygone régulier au cercle circonscrit ;
- cercle circonscrit.

6. Source(s)
Suisse romande ;
A vos maths ! 1 ;
Mathématiques. Des situations pour apprendre 1.
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Une maison à dessiner
1. De quoi s’agit-il ?
Proposer aux élèves la tâche suivante :
Quel message permet à quelqu’un qui ne voit pas cette figure de la reproduire
exactement ?

1.
Dessine une maison carrée surmontée d’un toit.
Le côté du carré mesure 40 mm et le toit est un triangle.
Dans le carré, trace un cercle de 20mm de diamètre.
Son centre est au milieu de la figure.
2.
Trace un carré de 40 mm de côté.
Trace un triangle dont un côté est aussi un côté du carré.
Trace un cercle à l’intérieur du carré ; son centre est placé sur l’axe de
symétrie de la figure.
3.
Trace un carré de 40 mm de côté.
Au dessus du carré, trace un triangle équilatéral dont un côté est un
des côtés du carré.
Trace un cercle de 10 mm de rayon.
Son centre est le point de rencontre des diagonales du carré.

2. Enjeux ?
Pour résoudre cette situation problème1, les élèves vont devoir :
1

Le matériel iconographique à l’échelle 1/1 est disponible sur le site internet de la
recherche.
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-

reconnaître des figures simples ;
comprendre les termes utilisés dans des descriptions de figures ;
repérer le message approprié à l’élaboration de la figure proposée.

L’objectif de cette activité est de choisir, entre trois programmes de construction,
celui qui décrit une figure donnée de manière suffisamment précise pour en
permettre une reproduction à l’identique. Cette activité permet aux enfants de se
familiariser avec ces écrits particuliers que sont les programmes de construction et
de différencier, au sein des messages proposés, les éléments pertinents de ceux qui
ne donnent pas suffisamment de précision pour guider le choix.

3. Comment s’y prendre ?
Mise en situation
Dans un premier temps, les élèves vont travailler individuellement. Plusieurs
stratégies sont possibles pour résoudre cette situation-problème :
•

•
•

les élèves peuvent masquer la figure donnée et suivre les consignes de
chacun des trois messages de manière à construire, à l’aide de leurs
instruments de mesure, les figures décrites. Ils pourront ensuite comparer
leurs productions avec la figure proposée ;
d’autres peuvent adopter la même stratégie en privilégiant davantage le
schéma que la construction précise ;
d’autres enfin peuvent se passer de dessiner les figures décrites par chacun
des messages et choisir d’analyser la figure donnée pour repérer
mentalement les éléments des messages correspondant (ou pas) à la figure
donnée. Cette façon de procéder demande déjà une bonne maîtrise de
l’abstraction et peut ne pas être rencontrée à la liaison primaire-secondaire.

Dans un deuxième temps, il peut être demandé aux enfants de souligner, en duos,
les éléments des trois messages qui ne sont pas communs et qui peuvent donc les
mettre sur la voie :
 soit, cet élément n’est pas correct et je rejette ce message (en rouge) ;
 soit, cet élément correspond à la figure donnée et ce message peut peut-être
convenir (en vert).

Organisation de la phase de mise en commun
Le but de cette phase est double : d’abord se mettre d’accord sur le message
approprié à la figure donnée mais aussi, et surtout, repérer les éléments des
messages qui permettent aux enfants de pencher pour l’une ou l’autre des solutions
ou au contraire de les rejeter.
 Dans le premier message, le triangle n’est pas suffisamment caractérisé et
« le milieu » de la figure n’est pas un terme mathématiquement précis,
d’autant plus qu’on ne sait pas s’il s’agit du « milieu » de la figure ou du
carré.
 La caractérisation du triangle dans le deuxième message est plus précise que
dans le premier mais n’est à nouveau pas complète. En ce qui concerne le
cercle, le rayon n’est pas spécifié et le centre peut se trouver n’importe où
sur l’axe de symétrie de la figure.
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 Le troisième message, bien qu’étant le plus éloigné d’un vocabulaire
couramment utilisé par les enfants, est le message qu’il faut choisir pour
décrire la figure proposée : la mesure des côtés du carré est donnée, les deux
informations utiles pour construire le triangle (il est équilatéral et un de ses
côtés est un côté du carré) sont mentionnées et, pour le cercle, le rayon et le
centre (définis à partir des diagonales du carré) sont suffisamment précis.
Cette phase de mise en commun doit donc faire ressortir les formulations correctes
et mettre en évidence, de manière à les corriger, les éléments incomplets qui ne
permettent pas de construire une figure de manière suffisamment précise.
Un autre objectif de la mise en commun est aussi de confronter les stratégies
utilisées par les enfants pour choisir correctement le message. C’est peut-être là
l’occasion de travailler le recours au schéma quand l’utilisation des instruments de
mesure n’est pas vraiment indispensable. Les activités telles que « S’aider d’un
schéma pour construire » et « Raisonner sur un schéma » peuvent être proposées à
cette fin.

4. Pour en savoir plus
Mots-clés :
- consignes de construction ;
- schéma.
Termes du glossaire :
- centre d’un cercle ou d’un disque;
- rayon d’un cercle ou d’un disque ;
- diagonales d’un quadrilatère ;
- axe de symétrie ;
- côtés d’un polygone ;
- égalité de longueur de deux segments.

5. Source(s)
Pour comprendre les mathématiques – CM2.
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S’aider d’un schéma pour construire
1. De quoi s’agit-il ?
Proposer aux élèves la consigne suivante :
Pour chaque description, commence par faire un schéma à main levée de
la figure. Construis ensuite la figure en grandeur vraie avec tes
instruments de géométrie.
Exemples de consignes :
1. La figure se compose d’un rectangle ABCD et d’un triangle ABE.
La largeur [AD] du rectangle mesure 3,6 cm. La longueur est le double de la
largeur.
Le sommet E du triangle est le point d’intersection des diagonales du
rectangle.
2. La figure se compose d’un cercle de rayon 3cm et d’un triangle MNP. Le côté
[MN] du triangle est un diamètre du cercle. Le sommet P du triangle est situé
sur le cercle et sur la droite perpendiculaire au côté [MN] qui passe par le
milieu de ce côté.
3. La figure est composée d’un carré EFGH de côté 4,7 cm et d’un triangle
équilatéral FIJ. Le sommet F est le milieu du segment [EI]. Les points G et J
sont situés de part et d’autres de la droite [EI].

2. Enjeux ?
Pour résoudre cette situation problème, les élèves vont devoir :
-

tracer des figures simples schématiquement et à l’aide d’instruments de
mesure ;
comprendre les termes utilisés dans des descriptions de figures.

L’objectif de cette activité est d’exercer le tracé à main levée et de tester son utilité
comme préalable à une construction rigoureuse de figures géométriques dont la
description paraît complexe en première lecture.

3. Comment s’y prendre ?
Mise en situation
Les élèves travaillent d’abord individuellement pour réaliser les schémas ainsi que
les figures en vraie grandeur. Ils échangent ensuite leurs productions avec leur
voisin qui vérifie l’exactitude des constructions.

Organisation de la phase de mise en commun
Le but de cette phase est d’abord de vérifier l’exactitude et la précision des
constructions et ensuite de mettre en évidence l’utilité du tracé à main levée.
L’enseignement de la géométrie à la liaison primaire-secondaire

82

Pourquoi demande-t-on une étape préalable à la construction ? Est-elle utile ?
Pourquoi ?

4. Quels sont les prolongements possibles ?
D’autres programmes de construction peuvent être proposés aux enfants:
a) La figure est faite de deux cercles de même centre et d’un quadrilatère ABCD.
Le rayon du grand cercle mesure 3 cm et celui du petit cercle 2 cm.
La diagonale [AC] du quadrilatère est un diamètre du grand cercle et sa
diagonale [BD] est un diamètre du petit cercle.
Les deux diagonales ne sont pas perpendiculaires.
A quelle famille de quadrilatères appartient le quadrilatère ABCD ?
b) Trace un segment [EG] de longueur 4 cm.
Place son milieu et appelle le I.
Trace la droite qui passe par I et qui est perpendiculaire au segment [EG].
Sur cette droite, place les points F et H qui sont à 3 cm du point I.
Trace le quadrilatère EFGH.
A quelle famille appartient le quadrilatère EFGH ?

5. Pour en savoir plus
Mots-clés :
- consignes de construction ;
- tracé à main levée.
Termes du glossaire :
- intersection de deux segments ;
- intersection d’une droite et d’un cercle ;
- diamètre d’un cercle ou d’un disque ;
- diagonales d’un quadrilatère ;
- appartenance d’un point à un cercle ;
- perpendicularité ;
- milieu d’un segment ;
- sommets d’un polygone ;
- côtés d’un polygone.

6. Source(s)
Cap maths CM2.
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Raisonner sur un schéma
1. De quoi s’agit-il ?
Proposer aux élèves les deux situations suivantes en précisant que les schémas
présentés ne sont pas en vraie grandeur. Sur ces schémas, réalisés à main levée,
sont indiquées les dimensions réelles des figures.
La figure est faite d’un rectangle
ABCD et d’un cercle de centre A
qui passe par D.
Le cercle coupe le côté [AB] au
point E.
Quelle est la longueur du segment
[EB] ?
Explique comment tu as trouvé.

Le quadrilatère ABCD est fait de
deux triangles ABC et ACD qui
sont accolés.
Le périmètre du triangle ABC
mesure 12 cm.
Le périmètre du triangle ACD
mesure 16 cm.
La longueur de la diagonale AC
mesure 5 cm.
Quel
est
le
périmètre
du
quadrilatère ABCD ?
Explique comment tu as trouvé.

2. Enjeux ?
Pour résoudre cette situation problème, les élèves vont devoir :
−
−
−

distinguer le schéma d’un dessin en grandeur vraie ;
ne pas se fier à leur perception ou à la prise de mesure sur le schéma pour
répondre au problème posé ;
conjuguer les informations portées sur le schéma, celles fournies par le texte
qui l’accompagne et leurs propres connaissances des objets géométriques
pour déduire de nouvelles connaissances et avancer dans la résolution du
problème.
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L’objectif de cette activité est d’amener les élèves à se servir d’un schéma comme
support de raisonnement. Le recours à une construction en vraie grandeur n’est
donc pas systématique !

3. Comment s’y prendre ?
Mise en situation
Les élèves peuvent travailler en duos. Il est important de leur préciser qu’ils ne
peuvent pas effectuer un dessin de la figure en grandeur vraie pour résoudre ce
problème mais qu’ils peuvent, s’il le juge nécessaire, annoter le schéma. Une fois la
réponse trouvée et l’explication rédigée, deux duos confrontent leur point de vue et
rédigent une « justification » commune.

Organisation de la phase de mise en commun
Le but de cette phase est d’abord de vérifier les réponses obtenues et ensuite, et
surtout, d’analyser, en groupe-classe, les explications produites par les quatuors
pour justifier leur réponse. Dans les écrits des enfants, plusieurs éléments peuvent
être soulignés en fonction de l’objectif poursuivi :
 les éléments pertinents et nécessaires à la justification ;
 les éléments corrects mais superflus ;
 les éléments incorrects ;
 les formulations correctes et incorrectes d’un même élément d’explication ;
 …

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Proposer une variante du premier problème :
Quelle est la longueur du segment
[EB] ?
Quelles informations lis-tu sur le
schéma ?
Quelles connaissances utilises-tu pour
répondre à la question ?

ou des applications plus complexes :
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Le grand carré ABCD est formé de 4
rectangles identiques et d’un petit carré
EFGH.
Quelle est la longueur du côté du grand
carré ?
Explique comment tu as trouvé.

ABCD est un carré et APSR est un
rectangle.
Compare le périmètre du carré ABCD et
celui du polygone PBCDRS.
Explique comment tu as trouvé.

5. Pour en savoir plus
Mots-clés :
- tracés à main levée.
Termes du glossaire :
- contiguïté de côtés d’un polygone ;
- intersection d’une droite et d’un cercle ;
- centre d’un cercle ou d’un disque ;
- rayon d’un cercle ou d’un disque ;
- appartenance d’un point à un cercle ;
- égalité de longueur de deux segments ;
- diagonales d’un quadrilatère ;
- sommets d’un polygone ;
- côtés d’un polygone.

6. Source(s)
Cap maths CM2.
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3P

4P

5P

6P 1S
M43

2S

3S

Tout un programme
1. De quoi s’agit-il ?
Voici six dessins et six messages qui permettent à quelqu’un qui ne voit pas
les figures de les construire.
Tout a été mélangé et toutes les lettres ont été effacées !
Associe à chacun des dessins le message correspondant et explique comment
tu as choisi !
Message 1 :
1. Trace un segment [AB] de 2 cm de
long.
2. Trace un segment [AC] de 2 cm de
long, perpendiculaire au segment
[AB].
3. Trace un segment [BD] de 2 cm de
long, perpendiculaire au segment
[AB], en plaçant D du même côté que
C par rapport au segment [AB].
4. Joins les points C et D.
Message 2 :
1. Trace un carré dont les côtés ont pour
longueur 1 cm.
2. Sur chacun des côtés, construis un
autre carré.
3. Efface le premier carré.

Dessin a :

Dessin b :

Message 3 :
1. Trace un segment [AB] de 3 cm de
long.
2. Trace un segment [AC] de 1,5 cm de
long, perpendiculaire au segment
[AB].
3. Trace un segment [BD] de 1,5 cm de
long, perpendiculaire au segment
[AB], en plaçant D du même côté que
C par rapport au segment [AB].
4. Joins les points C et D.
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Message 4 :

Dessin d :

1. Trace un segment [AB] de 3 cm de
long.
2. Trace un demi-cercle de centre A et
de rayon 3 cm au-dessus de la droite
AB.
3. Trace un demi-cercle de centre B et
de rayon 3 cm au-dessus de la droite
AB. Ces deux demi-cercles se coupent
en un point qu’on appelle C.
4. Joins les points A et B au point C et
efface les demi-cercles qui ont permis
la construction du point C.

Message 5 :

Dessin e :

1. Trace un segment [AB] de 4 cm de
long.
2. Trace un segment [AC] de 2 cm de
long, perpendiculaire au segment
[AB].
3. Joins les points C et B.
Message 6 :

Dessin f :

1. Trace un segment [AB] de 2 cm de
long.
2. Nomme O le milieu du segment [AB].
3. Trace la droite perpendiculaire en O
au segment [AB].
4. Place sur cette perpendiculaire les
points C et D tels que O soit le milieu
du segment [CD] et que ce segment
ait pour longueur 4 cm.
5. Joins deux à deux les points A et C, B
et D, D et A.

2. Enjeux ?
Pour résoudre cette situation problème, pour laquelle les lettres ont volontairement
été effacées sur les dessins, les élèves vont devoir :
−
−
−

comprendre des expressions langagières spécifiques et conventionnelles de la
géométrie ;
exécuter une suite de consignes de construction en utilisant à bon escient les
outils de géométrie ;
associer le programme de construction à la figure adéquate.

L’enseignement de la géométrie à la liaison primaire-secondaire

88

3. Comment s’y prendre ?
Mise en situation
•
•

Faire travailler les élèves individuellement et comparer ensuite en duos les
associations obtenues.
Lors de cette phase de comparaison, en cas de litige, confronter les critères
qui ont guidé le choix de la figure correspondant au message.

Que faire si les élèves ne « rentrent » pas dans le problème ?
Leur conseiller de dessiner, même à main levée, les figures correspondant à chacun
des messages en suivant les consignes de construction.

Organisation de la phase de mise en commun
•

•

•

Confronter les différentes stratégies mises en place par les enfants :
o dessiner toutes les figures à main levée ou en utilisant les instruments
de mesure ;
o remettre les lettres sur les dessins ;
o refaire les traits de construction effacés ;
o éliminer les triangles quand on parle d’un carré dès le début du
message ; ...
Insister sur l’importance de nommer les points pour simplifier les consignes :
o Si on n’utilisait pas de lettre, que deviendraient les messages
correspondant aux différentes figures proposées ?
o Quelle information peut-on déduire quand on parle des segments [AB]
et [AC] ? Qu’ils ont une extrémité commune, le point A.
Insister sur la précision du vocabulaire utilisé dans les messages.

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Proposer l’activité « une maison à dessiner » pour analyser la construction de
messages plus ou moins précis en fonction du vocabulaire utilisé.

5. Pour en savoir plus
Termes du glossaire :
- centre et rayon d’un cercle ;
- extrémités d’un segment ;
- perpendicularité ;
- égalité de longueur ;
- milieu d’un segment ;
- intersection de deux arcs de cercle ;
- axe de symétrie ;
- côté d’un polygone ;
- diagonale d’un quadrilatère.

6. Source(s)
ERMEL – Apprentissages géométriques et résolution de problèmes – Hatier.
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3P 4P
M30

5P

6P 1S
M33

2S 3S
M43

Deviner une figure
1. De quoi s’agit-il ?
Fais équipe avec un camarade.
Choisis un des polygones ci-dessous.
Il faut qu’il devine quelle figure tu as choisie en te posant des questions
auxquelles tu ne peux répondre que par oui ou par non.

2. Enjeux ?
Pour résoudre cette situation problème, les élèves vont devoir :
-

utiliser, seules ou conjointement, les propriétés des polygones, en particulier
celles des quadrilatères ;
utiliser le vocabulaire correspondant : côté, sommet, côtés de même
longueur, parallèles, perpendiculaires, angle droit, axe(s) de symétrie ;
utiliser un vocabulaire géométrique précis en lui donnant du sens ;
employer correctement le langage usuel.

L’objectif poursuivi par cette activité est de repérer et exprimer des propriétés de
polygones permettant de les différencier.

3. Comment s’y prendre ?
Mise en situation
Première étape :
• Les élèves sont par groupes de 4. L’enseignant est le meneur de jeu.
• Chaque groupe pose une question (après l’avoir rédigée par écrit) à laquelle on
ne peut répondre que par oui ou par non (la question ne doit pas comporter de
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•

•

•

•

noms de figures ni de lettre désignant des figures, ne doit pas concerner la
localisation de la figure sur la feuille ni porter sur la valeur d’une mesure). Si tel
n’est pas le cas, le groupe est éliminé pour les tours suivants.
L’enseignant note au tableau les questions des différents groupes ainsi que les
réponses apportées. Pour chaque question, sa pertinence est discutée par la
classe : peut-on y répondre par oui ou par non ? Permet-elle d’obtenir des
informations sur la figure cherchée ? Ces informations sont-elles nouvelles ?
A l’issue de chaque tour de questions, chaque groupe peut proposer une figure,
s’il pense l’avoir trouvée sans ambiguïté. S’il se trompe, il est éliminé. Si la
proposition est convenable (c’est-à-dire si elle correspond aux propriétés notées
au TN) mais qu’un autre groupe trouve une contre-proposition (c’est-à-dire une
figure qui possède les mêmes propriétés), alors le groupe ayant fait cette
proposition est éliminé.
Quand la partie est terminée, on reprend systématiquement dans l’ordre chaque
question posée avec la réponse apportée et les équipes explicitent les figures
sélectionnées et les figures rejetées par chaque couple de question-réponse.
Cette phase permet de pointer d’éventuelles questions inutiles.
Après deux ou trois parties de ce type, les élèves listent les propriétés qui
permettent de jouer et précisent le vocabulaire utile.

Deuxième étape :
• Les élèves jouent par groupe, le meneur de jeu étant choisi au sein du groupe.

Organisation de la phase de mise en commun
Propriétés utilisées dans le jeu :
Figures
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Côtés de même
longueur
2 couples
2 couples
3
4
5
4
2 couples
2
2
/
2 couples
3
2
/
2
/
3
3

Angle(s) droit(s)

Côtés parallèles

/
2 opposés
1
4
/
/
/
2 consécutifs
1
/
4
/
/
1
1
/
/
1
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2
2

2

/
/
/
couples
/
couples
couples
2
/
2
couples
/
/
/
/
/
/
/

Nombre de
côtés
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
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4. Pour en savoir plus
Mots-clés :
- propriétés des polygones.
Termes du glossaire :
- parallélisme de côtés d’un polygone ;
- égalité de longueur de deux segments ;
- angles d’un polygone ;
- convexité d’un polygone ;
- côtés d’un polygone ;
- perpendicularité de côtés d’un polygone.

5. Source(s)
ERMEL – Apprentissages géométriques et résolution de problèmes – Hatier.

L’enseignement de la géométrie à la liaison primaire-secondaire

92

3P 4P 5P 6P 1S 2S 3S
M30
M33
M39
M43

Alignements
1. De quoi s’agit-il ?
L’activité1 est construite au départ du double défi suivant :

Sur la figure 1, on a commencé à placer les points exactement dans la même
position que sur le modèle.
Modèle

Figure 1

Place le point qui manque en respectant bien sa position.
Tu peux utiliser ta règle pour effectuer des tracés mais tu ne peux pas
mesurer.
Sur la figure 2, on a commencé à reproduire les figures. Termine en utilisant
uniquement ta règle mais sans mesurer.
Pour t’aider, tu peux faire des tracés sur les modèles.
Figure 2

2. Enjeux
Cette activité fait intervenir la notion d’appartenance d’un point à une droite ou à un
segment de droite. Il s’agit de faire prendre conscience aux élèves qu’au départ de
deux points donnés, il est possible de tracer une et une seule droite. Cette propriété
permet, lorsque l’on travaille sur plusieurs points, de repérer des alignements. La

1

Le matériel iconographique à l’échelle 1/1 est disponible sur le site internet de la
recherche.
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résolution de ces deux défis fait également intervenir la notion de point se situant à
l’intersection de deux droites.
Les activités proposées dans le prolongement de ce défi ont pour but de mettre en
évidence que, pour compléter une figure, il peut être utile de :
− faire des tracés supplémentaires et de repérer des alignements ;
− imaginer ou faire apparaître une figure connue dont la construction va faciliter la
reproduction du modèle.

3. Comment s’y prendre ?
Mise en situation
Chaque élève reçoit une copie de la figure modèle et des figures 1 et 2 à compléter.
Dans un premier temps, les élèves travaillent seuls à la réalisation du premier défi
(compléter la figure 1). La phase de mise en commun terminée (voir modalités
d’organisation ci-dessous), le deuxième défi est proposé aux élèves (compléter la
figure 2).

Organisation de la phase de mise en commun
Pour l’organisation de la phase de mise en commun au terme de la première
recherche (positionnement de la figure 1), il peut être utile de projeter le modèle et
la figure 1.
− Interroger les ES qui n’ont pu placer le point D en leur demandant de préciser
les difficultés qu’ils ont rencontrées .
− Interroger ensuite les Es qui ont placé le point D en veillant à distinguer,
parmi les stratégies, celles qui relèvent de la simple perception et celles qui
mettent en jeu l’alignement. Parmi ces dernières, il convient aussi de vérifier
si les élèves ont bien perçu les deux alignements [BE] (facilement perceptible)
et [FC].
La phase de mise en commun au terme de la deuxième recherche (figure 2) peut
également se dérouler sur base d’une projection du modèle et de la figure 2. Il
s’agit cette fois de faire apparaître l’alignement : le point à placer C se trouve à
l’intersection de deux segments qu’il s’agit de prolonger [AB] et [FD].
Au niveau vocabulaire géométrique, cette activité permet donc d’apporter les
précisions suivantes :
− le point C est aligné avec les points A et B
− le point C est aligné avec les point F et D
− la notion de point situé à l’intersection de deux droites ;
− la distinction entre droite et segment.
Un travail sur les notations particulières d’une droite ou d’un segment de droite
peut être réalisé à cette occasion.

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Cette activité peut être prolongée par :
− des activités de tracés de figures :
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On a commencé à reproduire les figures.
Termine en utilisant uniquement ta règle, mais sans mesurer.
Pour t’aider, tu peux faire des tracés sur les modèles.
Modèle

Figure à compléter

Cette activité permet de signaler que pour reproduire une figure, il est possible de
tracer un trait plus long que celui qui est présent sur le modèle si cela peut faciliter
la construction.
− des activités de reproduction de figures :

5. Pour en savoir plus ?
Termes du glossaire :
- alignement
- appartenance d'un point à une droite
- intersection de deux droites

6. Source(s) ?
Cap Math CM1 – Hatier
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3P 4P 5P 6P 1S 2S 3S
M30
M33
M39
M43

C’est d’équerre !
1. De quoi s’agit-il ?
Proposer aux élèves les trois défis suivants1 :
− Paul nous dit que sur ce dessin, il voit 12
angles droits. Etes-vous d’accord avec
lui ?

− Pour cette épreuve, la tortue Logo doit se
rendre du point de départ au point
d’arrivée en passant par le point de
contrôle. Elle a effectué le trajet suivant
... mais elle s’est trompée à 6 reprises.
Peux-tu lui indiquer dans quel virage ?

− Observe la figure suivante. Identifie les
règles et les étapes de construction puis
achève de compléter cette figure.

1

Les fiches à l’échelle 1/1 sont
http://www.hypo-these.be/spip/

téléchargeables

sur
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2. Enjeux ?
Ces 3 activités permettent de revisiter la notion d’angle droit et de prendre
conscience de l’insuffisance du contrôle perceptif pour identifier des relations de
perpendicularité ou pour construire des droites perpendiculaires. Pour réaliser ces
tâches, les élèves utilisent leurs outils habituels (équerre, gabarits, ...). L’utilisation
de ces derniers est essentielle lors de la phase de mise en commun lorsqu’il s’agit
de valider les propositions formulées (en fait, répondre à la question : « cet angle
est-il droit ou non ? »).
On sort ici du registre habituel d’utilisation des instruments, davantage utilisés pour
tracer ; il s’agit ici de les utiliser pour vérifier et, au besoin, pour justifier.
3. Comment s’y prendre ?

Activité 1 : Identifier des angles droits dans une figure complexe.
Mise en situation
Distribuer la fiche 1 à chaque élève et leur demander de travailler seul au départ de
la consigne suivante : « Paul nous dit que sur ce dessin, il voit 12 angles droits.
Etes-vous d’accord avec lui ? ».
Dans un second temps, pour faciliter la gestion de la phase de mise en commun, il
est possible de demander aux Es de se grouper par deux afin de se mettre d’accord
sur le nombre d’angles droits.
Fiche 1

Organisation de la phase de mise en commun
La phase de mise en commun a pour objectif d’identifier les procédures utilisées par
les élèves pour identifier tous els angles droits de cette figure. Les différentes
procédures utilisées vont du simple jugement perceptif au contrôle systématique de
L’enseignement de la géométrie à la liaison primaire-secondaire

97

tous les angles avec les instruments habituels. Entre ces deux extrêmes, différentes
combinaisons de stratégies peuvent être observées. Ainsi, certains élèves des
Certains angles de cette figure sont fort proches de l’angle droit ce qui a pour
objectif de faire constater que le simple jugement perceptif est insuffisant. Il
convient donc d’utiliser les instruments dans ces cas précis. Toutefois, le recours
aux instruments n’amènera de décision correcte que s’ils sont utilisés avec rigueur
et précision.
Une des difficultés de cette activité réside aussi dans le comptage des angles droits
... ce qui nécessite sans doute le recours à un codage au départ d’un symbole et à
une éventuelle numérotation.
Le but de cette activité est d’arriver à un classement des angles en trois catégories :
− ceux qui, de toute évidence, ne sont pas des angles droits ;
− ceux pour lesquels le recours à des outils et des instruments s’avère
indispensable pour déterminer que l’angle est bien droit;
− ceux pour lesquels le recours à des outils et des instruments s’avère
indispensable pour déterminer que l’angle n’est pas droit;
Cette activité peut déboucher sur un rappel de l’utilisation de l’équerre ou des
autres instruments utilisés pour déterminer si un angle est droit ou non (gabarits,
...).

Activité 2 : distinguer angle droit et angle « presque droit ».
Mise en situation
Les Es travaillent à nouveau individuellement au départ d’une reproduction de la
fiche 2 ; celle-ci est reproduite également en format A3 et affichée au tableau.
Le travail des élèves s’effectue au départ de la mise en situation suivante : « pour
cette épreuve, la tortue LOGO doit se rendre du départ à l’arrivée en passant par le
point de contrôle ... mais elle ne peut tourner qu’à angle droit. Elle a choisi le trajet
ci-contre et s’est trompée à 6 reprises. Pouvez-vous lui montrer dans quels
virages ? ».
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Fiche 2

Organisation de la phase de mise en commun
Pour l’organisation de la phase de correction et de mise en commun, il est utile de
prévoir des élèves qui ont des réponses et des points de vue différents afin de
susciter la discussion.
Tous les angles de cette figure ont une amplitude égale ou très proche de 90°.
Comme dans l’activité précédente, le constat perceptif n’est plus suffisant pour
déterminer si l’angle est droit ou non.
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Activité 3 : reconnaître et construire des angles droits.
Cette troisième temps de la démarche d’analyse de l’angle droit peut être réalisé au
départ de la fiche suivante :
Fiche 3

L’enseignant distribue aux élèves la fiche 3 et leur demande d’observer dans un
premier temps la manière dont cette figure est construite. Après un temps de
recherche individuelle, une première confrontation en groupes devrait permettre de
clarifier le procédé de construction. Il est alors possible de demander de poursuivre
le processus de construction.
Cette activité est très proche de « Compléter une figure » proposée page 47.

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Voir les propositions développées dans la présentation de l’activité « Compléter une
figure » (p. 47).

5. Pour en savoir plus
Termes du glossaire :
- perpendicularité de deux segments ou droites ;
- perpendicularité des côtés d’un angle ;
- superposabilité de deux angles.

6. Source(s)
ERMEL – Apprentissages géométriques et résolution de problèmes – Hatier.
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3P 4P 5P 6P 1S 2S 3S
M30
M33
M39
M43

Faisceaux de traits
1. De quoi s’agit-il ?
Proposer aux élèves le défi suivant1 : « Sur la première feuille, il y a une figure. Sur la
deuxième feuille, des points de cette figure ont été reproduits. Terminer la
reproduction de cette figure ».
Fiche 1

Fiche 2

2. Enjeux
Cette activité peut être mise en parallèle avec celle appelée « Alignements »,
présentée page 93.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
− employer des relations d’incidence, comme l’appartenance d’un point à un
segment ou l’appartenance d’un point à deux segments (intersection ou
alignement), comme outils de reproduction de figures ;
− constater que ces relations peuvent se passer des mesures de longueur ;
− comprendre la nécessité de mettre en place une chronologie des actions ;
− apprendre à faire des tracés précis.
L’activité se déroule en deux séances :
− une première séance centrée sur ce que l’équipe ERMEL appelle un degré de
proximité égal à un ; tous les objets à reproduire de la figure (points ou
traits) peuvent l’être directement à partir des éléments donnés de la
reproduction ;
− une seconde séance au cours de laquelle les objets à reproduire ne peuvent
l’être directement au départ des objets donnés mais bien à partir d’objets
intermédiaires eux-mêmes créés par celui qui résout.
Dans ce cas, ERMEL qualifie le degré de proximité comme étant supérieur à
1.

1

Les fiches à l’échelle 1/1 sont
http://www.hypo-these.be/spip/

téléchargeables

sur
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3. Comment s’y prendre ?
Activité 1 : reproduction d’une figure dont le degré de proximité vaut 1
Mise en situation
− L’enseignant projette une copie de la figure à reproduire et demande aux Es de
préciser ce qu’ils voient.

− Il punaise ensuite une reproduction A3 de cette fiche au TN avant de projeter une
copie de la fiche 2 sur laquelle se trouve le début de la reproduction. Il fait
préciser par les Es ce que cela peut être et/ou représenter.

Le but de cette double activité d’analyse est de faire apparaître les constats
suivants :
− sur la première fiche, il y a des traits et des points tandis que sur la seconde, il
n’y a que des points ;
− les points semblent placés aux mêmes endroits sur les deux fiches mais il y en a
moins sur la seconde fiche.
Une fois ces constats établis, il distribue aux élèves une copie de la fiche 2
(idéalement photocopiée sur papier calque et/ou transparent) et donne la consigne
de travail aux élèves : « Sur la première feuille affichée au TN, il y a une figure. Sur
la deuxième feuille, des points de cette figure ont été reproduits. Terminer la
reproduction de cette figure ».

Organisation de la phase de mise en commun
La validation des productions des Es peut se faire à l’aide de superposition de
transparent ; l’enseignant fait circuler une copie de la fiche 1 afin de permettre aux
élèves d’effectuer cette superposition.
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Les élèves sont invités ensuite à venir présenter, à l’aide du rétroprojecteur, leur
production. Ils ont pour consigne de présenter leur méthode et leur conclusion.
Celles-ci sont en quelque sorte validées par la superposition des deux fiches.
Trois stratégies de résolution peuvent être observées lors de la résolution de ces
problèmes :
− procédure 1 : essais de positionnement de points au jugé suivis du contrôle
de leur validité à partir du tracé de nouveaux objets engendrés et de leur
comparaison par rapport à ceux attendus (« travail au pif »);
− procédure 2 : construction de points comme conséquence d’alignements ou
d’intersections et de longueurs (prise en compte des relations d’alignement
ou d’intersection mais support d’activités de mesure);
− procédure 3 : construction de points comme conséquence d’alignements ou
d’intersections de droites.

Activité 2 : le degré de proximité de la figure est supérieur à 1
Mise en situation
La mise en situation est semblable à celle de l’étape précédente ; les élèves sont
invités à observer et analyser les fiches 3 (figure à reproduire) et 4 (début de
reproduction). Lors de cette phase, ils sont amenés à constater des différences par
rapport à la figure de la première étape.
L’enseignant distribue ensuite la fiche 4 et communique la consigne suivante : « sur
la première feuille, il y a une figure. Sur la deuxième feuille, des points de cette
figure ont été reproduits. Terminer la reproduction de cette figure ».
Fiche 3

Fiche 4

Organisation de la phase de mise en commun
Procédure analogue à celle proposée lors de la première activité et analyse des
erreurs rencontrées par les ES :
− points ou traits mal dessinés ;
− pas de distinction entre les traits indiquant des segments et ceux indiquant
des droites ;
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4. Quels sont les prolongements possibles ?
Voir activités « Alignements » présentées page 93

5. Pour en savoir plus
Termes du glossaire :
- alignement
- appartenance d'un point à une droite
- intersection de deux droites

6. Source(s) ?
ERMEL – Apprentissages géométriques et résolution de problèmes – Hatier.
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3P 4P
M30

5P 6P 1S 2S 3S
M33
M39
M43

Deviner le solide
1. De quoi s’agit-il ?
Par un jeu de questions-réponses fermées (questions auxquelles il n’est possible de
répondre que par oui ou non), les élèves doivent identifier un solide caché parmi un
ensemble d’autres.
Solides à identifier :
a
b
c
d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

2. Enjeux ?
Cette activité vise à développer et donner du sens au vocabulaire géométrique
spécifique polyèdres ; les différentes activités de communication ont pour objectif
d’amener les élèves à décrire des solides via leurs propriétés géométriques (nombre
de faces, d’arêtes, nature des faces, ...) et non par des propriétés plus qualitatives
(couleur, forme générale, ...).
L’accent est mis ici sur la construction d’un vocabulaire de description des
propriétés spatiales et géométriques des polyèdres.

3. Comment s’y prendre ?
L’activité se déroule en trois temps distincts :
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− familiarisation avec le matériel et réalisation de tâches d’identification et de
reconnaissance,
− prise de recul par rapport aux activités d’identification : analyse de la
pertinence et de la qualité des questions posées en lien avec l’utilisation d’un
vocabulaire géométrique précis,
− activités d’application via l’analyse et la rédaction de portraits de polyèdres.
Phase 1 : quel est ce solide ?
Il est préférable, dans un premier temps, de favoriser un processus de
communication entre élèves et non entre des élèves et un enseignant (même si cela
semble plus simple à organiser).
Le but de cette activité est de faire percevoir la pertinence et la
qualité du vocabulaire géométrique. Dans cette perspective, il est
important que l’enseignant n’intervienne pas pour juger de la
qualité des questions ou de la pertinence du vocabulaire utilisé. Si
les élèves « récepteurs » ne savent pas répondre aux questions qui
leur sont posées, il appartient aux élèves « émetteurs » d’en tirer les
conséquences et de reformuler, au besoin, leur message.

Mise en situation
Pour mettre en place cette situation de communication, on peut procéder de la
manière suivante :
− choisir deux élèves et les isoler des autres élèves de la classe. Ils ont sous les
yeux le solide à identifier par les autres élèves. Il s’agit d’un solide complexe
constitué d’une face hexagonale régulière, de trois carrés et de quatre
triangles équilatéraux (figure p)

Pour que les autres élèves ne le voient pas, le solide « mystérieux » peut être
placé dans une boîte en carton. Ces deux élèves ont mission de répondre par
« oui » - « non » - « on ne peut pas le dire » aux questions posées. Ce
dispositif, en duo, a pour but d’éviter des réponses incorrectes ;
− répartir les autres élèves de la classe par groupes de 4 ; ces groupes ont à
leur disposition une douzaine de solides dont celui qu’ils doivent découvrir en
posant des questions.
La mise en route de l’activité se fera au départ de la consigne suivante : « à tour de
rôle, les différents groupes doivent poser des questions aux deux élèves au tableau
afin de deviner quel est le solide qui est caché dans la boîte en carton. Ce solide est
nécessairement un de ceux qui vous a été remis. Comme vous pouvez le voir,
chacun de ces solides est identifié par une lettre. Il est évidemment strictement
interdit de poser des questions sur la lettre notée sur le solide.
Les deux élèves ne peuvent répondre que par oui ou par non aux questions que
vous leur poserez. S’ils ne savent pas répondre à une question (elle est
incompréhensible pour eux, mal formulée, ...), ils utiliseront la formule : « on ne
peut pas le dire ». Chaque groupe pose tour à tour une question jusqu’à ce qu’un
groupe, à coup sûr, identifie le solide caché ».
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Pour que le jeu de questions/réponses soit suffisamment « animé »,
il convient de laisser aux différents groupes un peu de temps pour
rédiger des questions et éviter ainsi de se trouver à court de
questions si d’autres groupes posent des questions auxquelles ils
avaient pensé.
Lors de l’activité de communication proprement dite, l’enseignant assure la bonne
organisation des échanges sans intervenir sur le fond. Il note au TN les différentes
questions posées et les réponses apportées.
Au terme de chaque tour de questions, il adresse à l’ensemble des groupes la
question suivante : « êtes-vous certains du solide à trouver ? ».
− Si la réponse est négative, il propose un nouveau tour de questions.
− Si la réponse est positive pour tous les groupes, il leur demande de lui
montrer le solide afin de procéder à une vérification.

Organisation de la phase de mise en commun
Au terme de l’activité, il est demandé aux élèves d’analyser et de réfléchir à la
pertinence des questions posées : quelles sont celles qui sont restées en suspens ?
Quel est le vocabulaire utile ? Quelles sont les questions qui ont permis de faire
progresser l’identification ?
Pour favoriser la gestion de cette phase de mise en commun, il est possible de
structurer et d’organiser les questions posées par les élèves en trois catégories :
− celles qui portent sur l’aspect général : « est-il en forme de pointe ? », « estce une sorte de tente ? », ...
− celles qui portent sur les propriétés physiques : « est-il grand ? », « est-il de
telle ou telle couleur ? », ...
− celles qui font intervenir des propriétés spatiales et géométriques des
polyèdres soit les « bonnes questions » ou du moins celles attendues par les
enseignants (nombres de faces, de sommets, d’arêtes, identification de la
nature des faces, ...). Toutefois, il reste à analyser la manière dont ces
questions attendues sont formulées : font-elles intervenir des termes
géométriques ou davantage des termes relevant du vocabulaire habituel
(exemple : « a-t-il 6 pointes ? » en lieu et place de « a-t-il 6 sommets ? ») ?
Par ailleurs, l’utilisation du vocabulaire géométrique ne signifie pas forcément
qu’il le soit à bon escient (confusion entre 2D et 3D, par exemple).
Le but de cette phase de réflexion sur les questions posées est d’établir
progressivement une liste du vocabulaire mathématique afin de le substituer au
vocabulaire approximatif des élèves : faces, arêtes, sommets, triangles, carrés, …
Temps 2 : quelles questions poser pour connaître un solide ?
Cette deuxième étape a pour but de systématiser les découvertes effectuées au
terme de l’étape précédente.

Mise en situation
Cette fois, c’est l’enseignant qui répond aux questions des élèves ... ce qui devrait
accélérer les échanges et éviter certaines erreurs de dénombrement.
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Le solide à identifier est cette fois une pyramide à base rectangulaire dont les quatre
faces latérales sont des triangles isocèles (figure a).

A nouveau, les groupes se concertent et produisent des questions qu’ils
soumettent, ensuite, à tour de rôle, à l’enseignant.
Celui-ci note les questions et les réponses au tableau. Une fois le premier tour de
questions établi, il distribue à chaque groupe une grille à compléter.
Il s’agit pour les élèves d’analyser, au vu des questions posées et des réponses
fournies, s’il est possible d’identifier le solide caché ou s’il y a des solides dont ils
sont sûrs que cela ne peut pas être ceux-là.
Tour

Exemple de grille :
On est sûr que c’est le solide
désigné par ...

On est sûr que ce n’est pas le
solide désigné par ...

1
2
3
...

Au terme de chaque tour de questions, les élèves sont invités à compléter cette
grille jusqu’à ce qu’ils identifient le solide caché.

Organisation de la phase de mise en commun
Il s’agit d’utiliser la grille pour analyser la manière dont les informations ont été
utilisées au sein de chaque équipe. Quelles ont été les questions pertinentes ?
Autrement dit, quelles sont celles qui ont permis de progresser dans l’identification
du solide ? Quelles informations ont-elles apportées ? Quel solide a-t-il pu être
exclu et pourquoi ? ...
Cette phase de mise en commun débouche sur l’identification du vocabulaire lié aux
polyèdres et, plus précisément, sur la nécessité de les identifier en posant des
questions sur
− le nombre de faces, d’arêtes et de sommets,
− la forme des faces.

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Au départ du même lot de solides, différents jeux de portait peuvent être organisés
de la manière suivante :

Mise en situation
Les élèves ont à leur disposition les solides utilisés lors des deux phases
précédentes. L’enseignant leur distribue des exemples de portrait suivant :
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En te servant des questions et des réponses ci-dessous, trouve de quel solide il s’agit. Ecris
son nom à la ligne réponse.
A-t-il 12 arêtes ?........................................................................................
OUI
A-t-il 8 sommets ? .....................................................................................
OUI
Toutes ses faces sont elles des rectangles ? ...............................................
OUI
Réponse : c’est le solide n° ...
Toutes ses faces ont-elles la même forme ? ...............................................
OUI
A-t-il 8 sommets ? .....................................................................................
NON
A-t-il 6 arêtes ?..........................................................................................
OUI
Réponse : c’est le solide n° ...
A-t-il des faces triangulaires ? ...................................................................
OUI
A-t-il 6 sommets ? .....................................................................................
NON
A-t-il 8 arêtes ?..........................................................................................
OUI
Réponse : c’est le solide n° ...
A-t-il 6 faces ? ...........................................................................................
OUI
A-t-il des faces rectangulaires ?.................................................................
NON
A-t-il des faces triangulaires ? ...................................................................
OUI

Organisation de la phase de mise en commun
La phase de mise en commun permet d’analyser les questions posées et de vérifier
qu’elles répondent bien au constat formulé au terme de l’étape précédente. Pour
identifier un solide, il faut poser des questions portant sur :
− le nombre de faces, d’arêtes et de sommets,
− la forme des faces.
Au vu des énoncés analysés, on constate qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des
réponses à toutes ces questions pour identifier le solide.

5. Pour en savoir plus
Termes du glossaire :
- face, sommet, arête d'un polyèdre ;
- superposabilité de figures planes (les faces) ;
- parallélisme de faces d'un polyèdre ;
- perpendicularité de faces d'un polyèdre ;
- contiguïté de faces d'un polyèdre.

6. Source(s)
ERMEL – Apprentissages géométriques et résolution de problèmes – Hatier.
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Annexes :
Les solides à identifier
a

b

c

d

pyramide à base
rectangulaire

pyramide régulière à
base carrée

tétraèdre

(1 rectangle et 4
triangles isocèles)

(1 carré et 4 triangles
équilatéraux)

pyramide à base
pentagonale non
régulière

(1 triangle équilatéral et 3
triangles isocèles)

(1 pentagone et 5
triangles non identiques)

e

f

g

h

tétraèdre régulier

tronc de pyramide

cube

parallélépipède rectangle

(4 triangles équilatéraux)

(4 trapèzes et 2 carrés)

(6 carrés identiques)

(6 rectangles)

i

j

k

l

parallélépipède
rectangle

prisme droit dont les
bases sont des
triangles isocèles

prisme régulier dont
les bases sont des
triangles équilatéraux

prisme régulier dont les
bases sont des pentagones
réguliers

(2 triangles isocèles et 3
rectangles)

(2 triangles équilatéraux
et 3 carrés)

(2 pentagones réguliers et 5
rectangles)

(6 rectangles)

m

n

o

p

prisme régulier dont
les bases sont des
pentagones réguliers

prisme droit à bases
pentagonales
irrégulières

prisme droit dont les
bases sont des
trapèzes rectangles

solide complexe

(2 pentagones réguliers
et 5 carrés)

(2 pentagones et 5
rectangles)

(2 trapèzes rectangles et
4 rectangles)

(1 face hexagonale régulière, 3
carrés et 4 triangles
équilatéraux)

Les patrons de ces différents solides sont téléchargeables sur le site de la recherche
liaison primaire-secondaire (http://www.hypo-these.be/spip/)
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3P 4P 5P 6P 1S 2S 3S
M30
M33
M39
M43

Décrire un solide pour le reproduire
1. De quoi s’agit-il ?
Les élèves de la classe sont répartis en groupes : des groupes A et B. Chaque groupe
reçoit un polyèdre : les groupes A reçoivent un parallélépipède rectangle à base
carrée ; les groupes B, un parallélépipède rectangle simple.
Parallélépipède rectangle à base carrée

Parallélépipède rectangle simple

Les élèves doivent rédiger un message afin que d’autres élèves puissent reproduire
le polyèdre qui leur a été remis. Une fois les messages rédigés, ils sont échangés.
Les récepteurs doivent évaluer s’il est possible de reproduire le polyèdre au départ
du message reçu.

2. Enjeux ?
Cette activité s’inscrit dans le prolongement des activités liées à l’identification des
solides. Cette fois, il ne s’agit plus d’être capable d’identifier un solide parmi
d’autres mais bien de le décrire de manière suffisamment précise afin qu’il puisse
être reproduit par des élèves qui ne l’ont pas sous les yeux.
Pour résoudre cette situation problème, les élèves vont devoir :
- analyser le polyèdre ;
o identifier le nombre de faces, sommets et arêtes, la nature des faces et
leur positionnement ;
o utiliser leurs instruments de géométrie afin de compléter cette
première série d’informations par des données métriques ;
- consigner le résultat de ces analyses par écrit ;
- vérifier la plausibilité du message reçu.
Les solides à reproduire étant assez simples, il n’est pas encore nécessaire
d’introduire ici la notion de patron.

3. Comment s’y prendre ?
Phase 1 : décrire un solide

Mise en situation
•
•

Répartir les élèves de la classe en groupes ; le nombre de ces groupes doit
être pair de manière à pouvoir associer un groupe A avec un groupe B.
Distribuer à chaque groupe un polyèdre caché dans une boîte en carton. Tous
les groupes A reçoivent le même polyèdre ; soit un parallélépipède rectangle
à base carrée. Tous les groupes B reçoivent également le même polyèdre
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•

•

mais celui-ci est différent de celui du groupe A. Il s’agit d’un « simple »
parallélépipède rectangle. Idéalement, ces polyèdres sont des blocs découpés
dans du bois ou dans du polystyrène1.
Adresser aux élèves la consigne suivante : « Un polyèdre a été remis à chaque
groupe. Tous les groupes n’ont pas reçu le même polyèdre. Vous devez
rédiger un message pour qu’un groupe qui n’a pas le polyèdre sous les yeux
puisse le reproduire. Votre message ne doit pas comporter de dessin. Si vous
connaissez le nom de ce polyèdre, vous ne pouvez pas non plus le
communiquer. Vous avez à votre disposition tous vos instruments de
géométrie et vous pouvez prendre toutes les informations que vous
souhaitez sur le solide. Une fois le message rédigé, il sera échangé avec celui
d’un autre groupe ».
Une fois les messages rédigés, les groupes A et B échangent leur polyèdre et
le message qui y est associé ; la consigne suivante leur est donnée : « une
équipe vous a donné son polyèdre et le message qu’elle a rédigé. Je vous
demande de vérifier si le message écrit permet de reproduire ce polyèdre.
Ecrivez votre avis en dessous du message et si vous estimez
o qu’il est incomplet, vous le complétez ;
o qu’il comporte des erreurs, vous les mentionnez,
o qu’il comporte des données inutiles, vous les soulignez ».

Organisation de la phase de mise en commun
Lors de la phase de découverte des messages, il est important que l’enseignant
passe dans les différents groupes afin d’identifier les erreurs commises et leur
origine de manière à pouvoir ainsi anticiper des éléments de discussion potentiels.
La phase de mise en commun peut être organisée comme suit :
•
•
•

•
•
•

identifier un premier message qui ne permet pas de reproduire le
parallélépipède et l’afficher au TN.
Demander au groupe récepteur d’indiquer sa conclusion et de préciser ses
arguments.
Demander aux autres groupes si d’autres messages de ce type ont été
produits et quelles ont été les conclusions et les remarques formulées par les
récepteurs de ces messages.
Organiser un débat au départ des arguments proposés et, au besoin, vérifier
les affirmations en se reportant au solide pour la validation.
Procéder de la même manière mais cette fois au départ d’un message qui
permet de reproduire le solide.
Passer ainsi en revue les différents messages produits.

L’organisation de la phase de mise en commun a pour but de faire apparaître les
constats suivants :
− les 2 polyèdres analysés sont des parallélépipèdes ;
− ils possèdent 6 faces ;
− toutes les faces sont des rectangles (en ce qui concerne le parallélépipède à
base carrée, c’est le moment de rappeler que le carré est un rectangle) ;
− ces rectangles sont identiques deux à deux ;
− pour pouvoir les reproduire, il convient de donner les dimensions des
différents carrés et rectangles
1

Deux modèles de patron sont repris en annexe (voir solides g et i de l’activité « Deviner un
solide » p. 105).
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4. Quels sont les prolongements possibles ?
Il est possible de donner aux élèves le défi suivant : « Voici un cube. Sans donner le
nom de ce polyèdre, quelles informations faut-il communiquer pour qu’un autre
élève puisse le reproduire sans savoir que c’est un cube ? ».
Cette activité peut être l’occasion, lors de la phase de correction de mettre en
évidence que le cube est un parallélépipède particulier.

5. Pour en savoir plus
Termes du glossaire :
- face, sommet, arête d'un polyèdre ;
- superposabilité de figures planes (les faces) ;
- parallélisme de faces d'un polyèdre ;
- perpendicularité de faces d'un polyèdre.

6. Source(s)
CAP MATH CM1.
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3P 4P 5P 6P 1S 2S 3S
M30
M33
M39
M43

Patron de solide
1. De quoi s’agit-il ?
Cette activité1 se déroule en deux temps :
− les élèves reçoivent une feuille sur laquelle figurent des assemblages de
carrés. Ils doivent préciser si ces assemblages peuvent être considérés comme
des patrons de cubes et justifier leur choix.

− les élèves identifient des solides au travers d’un jeu de famille dont les cartes
sont constituées de développements de solides, de caractéristiques liées au
nombre de faces, d’arêtes et de sommets ou à la nature de ces faces.

2. Enjeux ?
Il s’agit ici d’amener les élèves à prendre conscience que n’importe quel assemblage
de figures ne permet pas toujours de reconstruire un solide. Ils devront être
capables d’anticiper si un assemblage de figures planes peut être considéré comme
un patron et d’identifier d’autres patrons possibles pour un même solide. Il s’agit de
les amener à identifier un solide par son nombre de faces, de sommets et d’arêtes
mais également par leur patron.
Cette activité se déroule en deux temps :
− une première phase durant laquelle ils doivent identifier un maximum de
développements d’un cube ;
− une seconde au cours de laquelle ils devront associer les patrons de divers
solides et leur description en termes de faces, d’arêtes et de sommets.

1

Le matériel iconographique à l’échelle 1/1 est disponible sur le site internet de la
recherche.
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3. Comment s’y prendre ?
Phase 1a : reconnaître des patrons de cubes

Mise en situation
Pour cette première phase, les élèves travaillent seuls ou en duo. Ils ont reçu une
fiche sur laquelle figurent divers assemblages de carrés (voir annexe à reproduire en
A3 de manière à faciliter la gestion de la phase de mise en commun).
Il est également possible de leur présenter un cube assez grand de manière à ce
qu’il soit visible par tous pendant le travail.
La consigne suivante leur est adressée : « voici divers assemblages de carrés. Pour
chacun de ces assemblages, vous devez préciser s’il s’agit d’un patron (ou d’un
développement) d’un cube. Autrement dit, en pliant les faces et en les assemblant
obtient-on un cube ? En dessous de votre réponse, inscrivez vos arguments pour
justifier qu’il s’agit ou non d’un patron de cube ».

Organisation de la phase de mise en commun
Tour à tour, chacun des assemblages est analysé afin de vérifier s’il correspond ou
non à la définition d’un patron (voir consigne).
En cas de discussion, il est toujours possible de demander aux élèves de découper
les développements et de les plier
Au fur et à mesure que les arguments sont développés et validés par le groupe,
l’enseignant les note au TN.
Le but de cette phase de mise en commun est de rédiger une sorte de synthèse des
arguments reconnus par les élèves. Ces derniers portent sur :
− le nombre de faces : ainsi, pour le premier assemblage proposé, il manque
une face ;
− la nature de celles-ci : au niveau du premier assemblage, les faces ne sont
pas des carrés mais bien des rectangles ;
− les positions des faces : après pliage, on constate que le deuxième
assemblage ne permet pas de construire un cube mais bien le troisième.
Il est également important de mentionner que, parmi les propositions faites, deux
assemblages différents permettent d’assembler un même cube (si le patron en
forme de croix ne pose guère de problèmes aux élèves – figure prototypique s’il en
est – il en va tout autrement pour la troisième figure).
Phase 1b : découverte des relations d’incidence
Les premiers constats de la phase de mise en commun peuvent être prolongés par
une recherche plus systématique sur tous les différents patrons qui permettent
d’obtenir un même solide. Le travail s’effectue toujours au départ d’un cube.

Mise en situation
Les élèves reçoivent des feuilles avec un quadrillage suffisamment grand. Ils
travaillent individuellement au départ de la consigne suivante : « vous devez trouver
le plus nombre possible de patrons du cube ; ils doivent être différents de ceux
analysés lors du défi précédent. Vous les dessinez sur votre feuille en vous aidant
du quadrillage. Une fois le patron dessiné, vous le découpez ».
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Organisation de la phase de mise en commun
Cette phase de mise en commun s’organise autour de la construction progressive
d’une affiche regroupant tous les patrons possibles d’un cube. 11 patrons doivent
ainsi être identifiés. Les deux patrons analysés précédemment figurent déjà sur
cette affiche.
Tour à tour, les élèves viennent au tableau afin de présenter un nouveau patron. A
chaque fois doit être posée la question de savoir s’il s’agit bien d’un patron d’un
cube et si ce patron n’a pas déjà été présenté.
Si tous les développements n’ont pas été trouvé, l’enseignant relance l’activité en
précisant le nombre de patrons manquants.
Dans le prolongement de cette recherche, il est possible de proposer deux exercices
de fixation :
− compléter des assemblages afin qu’ils deviennent des patrons du cube ;

− reconnaître des patrons du cube.

Phase 2 : différentes manières de caractériser des solides

Mise en situation
Il s’agit d’un jeu des familles qui se joue à deux ou trois joueurs ; le principe en est
simple :
− chaque joueur reçoit 5 cartes, les cartes restantes constituent la pioche ;
− à chaque tour, les joueurs tirent une carte dans la pioche. S’ils ont déjà
déposé des cartes, ils peuvent compléter leurs familles ou celles de leurs
adversaires sinon, ils passent leur tour ;
− pour pouvoir poser la première fois ses cartes, il convient d’avoir deux cartes
de la même famille ;
− le gagnant est celui qui n’a plus de carte en main.
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Les cartes sont constituées de 6 familles soit 6 solides décrits au travers de 4
cartes : 2 patrons, le nombre de faces et le nombre d’arêtes et de sommets (voir
cartes reprises en annexe).

Organisation de la phase de mise en commun
Au terme de quelques phases de jeu, il est possible de terminer l’activité par un bref
moment d’échanges au départ des deux questions suivantes : quelles sont les
difficultés rencontrées ? Qu’avez-vous appris au cours de ces parties ?

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Le matériel du jeu des familles peut être utilisé (en tout ou en partie) pour un jeu de
memory des solides.
Ce jeu se joue à deux ou quatre joueurs. Un joueur retourne deux cartes :
− si elles sont de la même famille, il les gagne et rejoue ;
− sinon, il les retourne à nouveau et c’est au suivant à jouer.
Le gagnant est celui qui a récolté ainsi le plus de paires.

5. Pour en savoir plus
Mots-clés : développement d'un polyèdre.
Termes du glossaire :
- face, sommet, arête d'un polyèdre ;
- contiguïté de faces d'un polyèdre.

6. Source(s)
ERMEL – Apprentissages géométriques et résolution de problèmes – Hatier.
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3P 4P 5P 6P 1S 2S 3S
M30
M33
M39
M43

Construire un solide
1. De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une situation de communication1 orale et écrite. Les élèves doivent
s’organiser pour « commander », sur base d’un catalogue, des polygones (appelés
faces) pour construire un solide identique à un solide donné. Une des sources de
difficulté réside dans le fait qu’ils n’ont pas le solide sous les yeux au moment de la
commande. Ils doivent donc s’organiser pour prendre toutes les informations utiles
pendant le court moment où ils peuvent voir le solide.
Les solides à commander sont les suivants :

2. Enjeux ?
Les solides à construire sont plus complexes que ceux de l’activité « décrire un
solide ». Ils ont été choisis de manière à faire prendre conscience aux élèves que si
la nature d’un solide est dépendante du nombre et de la nature de ses faces, il
existe également des relations, des contraintes de longueurs de côtés entre les
faces qui se touchent dans un solide (relations d’incidence). Pour mettre en évidence
cette caractéristique, les mesures seront interdites. Ces différentes relations seront
étudiées par la suite lors d’un travail plus approfondi sur les patrons des solides.

3. Comment s’y prendre ?
Le matériel mis à la disposition des élèves est le suivant :
− un stock de différentes faces (voir fiches en annexe) ;
− un quart de feuille pour la prise d’informations (cette taille réduite de la
feuille empêche ainsi la prise d’information sous la forme d’empreinte) ;
− les outils géométriques habituels à l’exception de toute latte graduée afin
d’empêcher les possibilités de prise de mesure ;
− une grille « bon de commande » (voir annexe).

1

Le matériel iconographique à l’échelle 1/1 est disponible sur le site internet de la
recherche.
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Phase 1 : commander des faces pour construire un solide

Mise en situation
Pour cette première phase, les élèves sont groupés par deux. Le solide à construire
est constitué de quatre trapèzes isocèles et de deux carrés (il s’agit d’un tronc de
pyramide – voir figure f de l’annexe de l’activité « deviner le solide »).

4 exemplaires de ce solide sont cachés aux différents coins de la classe (cette
disposition permet de limiter les « embouteillages »).
•

•

Adresser aux élèves la consigne suivante : « Voici un catalogue de différentes
faces qui peuvent être utilisées pour construire un solide et le bon de
commande qui permet de les sélectionner. Par équipe de deux, vous devez
compléter le bon de commande afin de recevoir les faces nécessaires pour
construire le solide caché. Pour accomplir cette tâche, voici comment vous
allez procéder :
o prenez connaissance des caractéristiques des différentes faces
reprises dans le catalogue. Il est interdit de les mesurer.
o Un seul membre du duo ira observer et analyser le solide caché. Il aura
à sa disposition un quart de feuille de papier pour y noter toutes les
informations utiles. Il ne pourra faire qu’un seul trajet et il ne pourra
pas emporter le catalogue avec lui.
o Il reviendra ensuite à la table pour décrire à son équipier le solide à
construire. Ensemble, ils complèteront le bon de commande en
identifiant les faces à l’aide des lettres qui les désignent. Il convient de
commander le nombre nécessaire de faces : ni trop, ni trop peu ! ».
Une fois cette tâche accomplie par les duos, regrouper ces derniers par
quatre afin de se mettre d’accord sur un bon de commande commun. Si les
élèves ne parviennent pas à se mettre d’accord, il est possible d’autoriser un
des élèves du groupe à prendre de nouvelles informations sur le solide.

Organisation de la phase de mise en commun
Le but de cette phase de mise en commun est d’anticiper sur la réalisation du solide
en évaluant si les fournitures demandées sur le bon de commande vont ou non
permettre de construire le solide et de justifier les réponses.
Il est possible de procéder de la sorte :
• demander à chaque groupe de présenter rapidement son bon de commande ;
• noter au tableau les propositions des différents groupes au départ de la
structure du bon de commande
Groupes

Faces utiles

Lettres des figures
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•
•

•
•

identifier les bons de commande identiques et demander aux élèves si ces
bons permettent à coup sûr de réaliser le solide ;
autoriser les groupes qui sont persuadés de la justesse de leur commande de
construire le solide au départ des faces qu’ils ont commandées (ils les
découpent dans les fiches et les assemblent avec du papier collant) ;
demander aux groupes qui pensent s’être trompés de corriger leur
commande avant de constituer à leur tour le solide.
confronter les réalisations avec le modèle.

Au niveau de l’organisation de la phase de mise en commun, les élèves produisent
des arguments essentiellement sur le nombre et la nature des faces. Dans ce cas
précis, deux carrés et quatre trapèzes isocèles sont nécessaires. Il n’y a guère de
difficultés dans la mesure où les choix sont davantage perceptifs que géométriques.
En effet, il y a deux sortes de figures à différencier : des carrés et des trapèzes
isocèles. Ce ne sera plus le cas dans la phase 2 au cours de laquelle le solide sera
constitué de rectangles différents.
Phase 2 : découverte des relations d’incidence

Mise en situation
La mise en situation est identique à celle de la phase 1 ; le solide à construire est
cette fois constitué d’un prisme droit à base trapèze rectangle (construit au départ
de deux trapèzes rectangles et de 4 rectangles différents – voir figure o de l’annexe
de l’activité « deviner le solide »).

Organisation de la phase de mise en commun
L’organisation de la phase de mise en commun est également identique à celle de la
phase 1 ... ce qui ne devrait pas être le cas des arguments échangés par les élèves.
En effet, la difficulté réside cette fois dans le choix des rectangles dans le catalogue
... ce qui doit amener les élèves à une discussion sur les dimensions des rectangles
pour satisfaire aux relations d’incidence.
Dans ce cas précis, il n’est pas nécessaire de mesurer les dimensions des
rectangles : ils ont tous la même longueur mais leur largeur varie, elles sont
respectivement équivalentes à la petite base, la grande base et aux deux autres
côtés non parallèles.
La reconstitution des figures et leur collage permet aux élèves de mettre en
évidence cette relation d’incidence.

4. Quels sont les prolongements possibles ?
Afin de travailler la notion d’incidence, sans encore faire référence à la notion de
patron d’un solide, il est possible de donner aux élèves l’activité suivante :
On leur distribue les deux fiches ci-dessous et on leur demande de colorier de la
même couleur tous les côtés qui vont se toucher.
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Fiche 1

Fiche 2

Exemple avec des faces isolées

Exemple avec un patron

5. Pour en savoir plus
Termes du glossaire :
- face, sommet, arête d'un polyèdre ;
- superposabilité de figures planes (les faces) ;
- parallélisme de faces d'un polyèdre ;
- perpendicularité de faces d'un polyèdre ;
- contiguïté de faces d'un polyèdre.

6. Source(s)
ERMEL – Apprentissages géométriques et résolution de problèmes – Hatier.
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Annexe : glossaire des principaux
termes de vocabulaire
géométrique
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Objets simples (selon ERMEL) :

Cercle (centre, corde, diamètre, rayon)
Un cercle est une ligne plane fermée dont tous les points sont à égale distance d’un
même point appelé centre.

Le segment [OA] est un rayon et le segment [BC] est un diamètre.
Un diamètre est un segment qui coupe le cercle en deux parties égales : il passe
donc par le centre et a ses extrémités sur le cercle.
Un rayon est un segment qui joint le centre à un point quelconque du cercle.
Le segment [ED] joignant deux points d’un cercle s’appelle une corde. Un diamètre
est donc une corde particulière.

Droite (demi-droite, origine, segment de droite, extrémités)
On ne peut pas mathématiquement définir une droite de façon autonome, c’est-àdire pour elle-même. On peut néanmoins expliquer ce qu’elle est en géométrie.
Une droite est une ligne convexe, illimitée des deux côtés. Un fil parfaitement
tendu, et qui n’aurait pas de limite, en donne une image.

Une demi-droite est une portion de droite limitée d’un seul côté par un point appelé
origine. De l’autre côté, elle est toujours illimitée.
Un point sur une droite, où qu’il soit placé, la ‘coupe’ en deux parties ‘égales’ : on a
alors deux demi-droites.

Un segment de droite est une portion de droite limitée par deux points appelés
extrémités.
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Point
Il est impossible de définir un point de façon autonome. On sait néanmoins qu’un
point est un endroit, un lieu particulier situé dans un espace géométrique précisé
par la donnée ou le contexte. Un point n’a pas d’étendue, c’est une idéalité. Pour le
représenter dans un dessin donné, on fait une petite tache, ou une petite croix, on
le nomme par une lettre ; une fois choisie, cette lettre ne peut plus nommer un
autre point du même dessin. Toutes les figures sont des ensembles de points.

Parties de plan :

Angle (aigu, côté, droit, obtus, plat, sommet)
Un angle est une portion de plan délimitée par deux demi-droites de même origine.
Cette origine commune O est le sommet de l’angle et les deux demi-droites [OA et
[OB sont les côtés de l’angle.
A

B
O
L’angle droit est un angle de l’équerre, c’est l’angle de référence. Ses deux côtés
sont perpendiculaires.

Un angle aigu est un angle plus fermé que l’angle droit ; un angle obtus est un
angle plus ouvert que l’angle droit.

Un angle dont les côtés sont dans le prolongement l’un de l’autre mais de sens
opposé est un angle plat.
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Disque (centre, diamètre, rayon, angle au centre)
Un disque est une portion de surface plane limitée par un cercle.

O est le centre du disque, [OA] un rayon et [BC] un diamètre.
Un diamètre est un segment qui coupe le disque en deux parties égales : il passe
donc par le centre et a ses extrémités sur le cercle.
Un rayon est un segment qui joint le centre à un point quelconque du cercle.
Dans un disque, un angle au centre est un angle dont le sommet est le centre du
disque.

Polygone (base(s), côté, sommet)
Un polygone est une surface plane limitée uniquement par une ligne brisée fermée
(constituée uniquement de segments de droite consécutifs).
Ces segments ([AB], [BC], …) sont les côtés du polygone.
Les sommets (A, B, C, …) sont les extrémités communes de deux côtés consécutifs.

Un triangle est un polygone à 3 côtés.
Un quadrilatère est un polygone à 4 côtés.
Dans un triangle, les trois côtés peuvent jouer le rôle de base.
Dans un quadrilatère, deux côtés parallèles sont appelés bases.
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Polygone régulier (angle au centre, angle au sommet, centre, cercle circonscrit)
Un polygone régulier est un polygone qui a tous ses côtés égaux (superposables) et
tous ses angles égaux (superposables).
Un polygone régulier est toujours inscriptible dans un cercle, ce qui signifie qu’on
peut toujours construire un cercle tel que tous les sommets du polygone régulier lui
appartiennent. Ce cercle est appelé cercle circonscrit au polygone régulier.
Le centre du polygone régulier est le centre du cercle circonscrit.

Un angle au sommet est un angle dont le sommet est un sommet du polygone
régulier et dont les côtés sont deux côtés consécutifs du polygone régulier (exemple
ABC ).

Un angle au centre est un angle dont le sommet est le centre du polygone régulier
et dont les côtés passent par deux sommets du polygone régulier (exemple AOB ).
Solides :

Polyèdre (arête, base(s), face, sommet)
Un polyèdre est une portion d’espace limitée par des polygones appelés faces.
Les côtés des polygones sont les arêtes du polyèdre et les sommets des polygones
sont les sommets du polyèdre.

Lorsqu’une face d’un polyèdre a une arête commune avec toutes les autres faces,
elle est appelée base.
Lorsque deux faces parallèles ont une arête commune avec toutes les autres faces,
elles sont appelées bases.
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Symétries :

Symétries orthogonales (axe de symétrie, image, objet)
Deux figures symétriques sont superposables,
 soit en faisant glisser (et tourner) une des deux pour arriver sur l’autre,
 soit en retournant une des deux pour arriver sur l’autre.
Glissement

Retournement

Les deux figures sont symétriques par rapport à la droite d. L’une est la figure objet,
l’autre la figure image.
La droite d est appelée l’axe de symétrie.

Vocabulaire associé :

Milieu
Le milieu (I) d’un segment [CD] est le point du segment situé à égale distance des
extrémités du segment.
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Médiatrice
La médiatrice d’un segment [AB] est la perpendiculaire à ce segment, passant par le
milieu C de ce segment.

Bissectrice
La bissectrice d’un angle est la demi-droite issue du sommet de l’angle et qui le
divise en deux angles superposables.

Point d’intersection
Le point d’intersection de deux droites ou deux parties de droite est le point A
qu’elles ont en commun.

Hauteur
Une hauteur d’un triangle est un segment de droite mené d’un sommet,
perpendiculairement au côté opposé (ou à son prolongement).

[AH] est la hauteur relative au côté [BC],
[BH’] est la hauteur relative au côté [AC].
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Une hauteur d’un trapèze est un segment de droite perpendiculaire aux deux côtés
parallèles et dont les extrémités sont sur chacun de ces deux côtés (exemple [AB]).

Diagonale
Une diagonale d’un quadrilatère est un segment de droite qui relie deux sommets
opposés (exemple : [AC]).

Médiane
Une médiane d’un triangle est un segment de droite mené d’un sommet au milieu
du côté opposé.
M est le milieu du côté [BC] et [AM] est la
médiane du triangle ABC relative au côté
[BC].

Une médiane d’un quadrilatère est un segment de droite qui relie les milieux de
deux côtés opposés (exemple [EF]).
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Relations :

Alignement
Trois points (ou plus) sont alignés lorsqu’ils appartiennent à une même droite.

Appartenance
Un point appartient à une droite lorsqu’il est sur cette droite.

B et F appartiennent à la droite ; E ne lui appartient pas.

Contiguïté
Deux segments sont contigus lorsqu’ils ont une extrémité en commun.

Deux polygones sont contigus lorsqu’ils ont un côté en commun.
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Convexité
Une certaine région du plan ou de l’espace est dite convexe si le segment joignant
deux quelconques de ses points y est tout entier contenu.
Exemple : polygone convexe

Contre-exemple : polygone non-convexe

Complémentarité
Deux angles complémentaires sont deux angles qui forment un angle droit quand
on les rend adjacents.
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Coplanéarité
Deux droites ou segments de droite sont coplanaires lorsqu’ils appartiennent à un
même plan (ou à une même face d’un polyèdre).
A

C

E
B

D

[AB] et [CD] sont coplanaires, [AB] et [DE] ne le sont pas.

Egalité (de longueur)
Deux segments sont égaux lorsqu’ils coïncident parfaitement quand on les
superpose.

Inclusion
Un segment est inclus dans une droite lorsque ses deux extrémités A et B
appartiennent à la droite (il est une partie de celle-ci).

Une droite ou un segment de droite est inclus dans un plan lorsqu’ils sont contenus
entièrement dans ce plan.
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A

C

E
B

D

Exemple : le segment [AB] est inclus dans la face ABDC.

Intersection
Le point d’intersection de deux droites ou deux parties de droite est le point
qu’elles ont en commun.

L’intersection de deux faces d’un polyèdre est l’arête qu’elles ont en commun.
F
A

C

E
B

D

Exemple : l’intersection des faces ABDC et CDEF est l’arête [CD].

Parallélisme
Deux droites parallèles distinctes sont deux droites situées dans un même plan et
qui n’ont pas de point d’intersection.
Deux droites confondues sont parallèles.
d
d’
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Perpendicularité
Deux droites sécantes sont deux droites qui ont un point d’intersection.

A

Deux droites perpendiculaires sont deux droites sécantes qui se coupent en formant
quatre angles superposables (angles droits).

Superposabilité
Deux figures sont superposables lorsqu’on peut les faire correspondre en tous
points en les amenant l’une sur l’autre (soit en les faisant glisser, soit en les
retournant).
Glissement

Retournement

Supplémentarité
Deux angles supplémentaires sont deux angles qui forment un angle plat quand on
les rend adjacents.
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