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(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations
Les élèves représentent des lieux et codent des
déplacements se situant dans la classe en mode
débranché (passage par le papier/crayon, par le
corps en activité de motricité), puis dans
l’environnement de l’école.

Les élèves représentent des lieux et codent des
déplacements se situant dans le quartier proche.
Ils représentent des lieux et codent en mode
débranché des déplacements se situant dans le
quartier proche.

Dès le CP ou le CE1, les élèves codent des déplacements à l’aide d’un logiciel de programmation
adapté.

Les élèves représentent des lieux et codent des
déplacements se situant dans un quartier
étendu ou dans le village.
Ils représentent des lieux et codent en mode
débranché des déplacements se situant dans
un quartier étendu ou dans le village.
Les élèves consolident le codage des
déplacements à l’aide d’un logiciel.
Ils comprennent et produisent des algorithmes
simples pour la programmation des
déplacements d’un robot ou ceux d’un
personnage sur un écran (par exemple une
succession de flèches parmi : aller à gauche,
aller à droite, tourner à gauche, tourner à
droite). Ils continuent à jouer physiquement ces
situations dans l’espace concret avec des
propositions variées.

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques
Les propriétés géométriques sont engagées progressivement dans la reproduction et la description de figures (alignement, report de longueur sur une
droite et égalités de longueur en début de cycle, puis angle droit en milieu de cycle).

Les élèves reproduisent un carré, un rectangle
et un triangle ou des assemblages de ces
figures sur du papier quadrillé ou pointé, sans
règle ou avec une règle.

Les élèves consolident la reproduction d’un
carré, un rectangle et un triangle, sur un support
uni (une feuille blanche par exemple),
connaissant la longueur des côtés, avec règle
et équerre.
Les élèves construisent des cercles sans
contraintes, avec un instrument tel qu’une ficelle
ou un compas.

Les élèves consolident la construction d’une
figure géométrique sur tout support, quelles que
soient la longueur des côtés.
Les élèves construisent des cercles à partir du
centre et du rayon à partir du centre et du
diamètre.

Reconnaître et utiliser les notions d'alignement, d'angle droit, d'égalité de longueurs, de milieu, de symétrie
L’utilisation des instruments se fait graduellement.
Les élèves utilisent la règle comme un outil de
tracé de segment.
Ils utilisent la règle graduée comme un outil de
mesure ou de report de longueur.

Les élèves consolident l’utilisation de la règle
graduée comme outil de mesure et de report de
longueur.
Les élèves utilisent l’équerre pour tracer ou
reconnaître des angles droits.
Ils utilisent le compas pour tracer des cercles.

Les élèves consolident l’utilisation de la règle
graduée, de l’équerre et du compas.
Ils peuvent aborder le report de longueur sur une
droite déjà tracée, avec le compas.

Les élèves consolident la perception
d’éléments symétriques.
Ils reconnaissent si une figure présente un axe
de symétrie (à trouver), visuellement et/ou en
utilisant du papier calque, des découpages, des
pliages.

Les élèves complètent une figure pour qu'elle
soit symétrique par rapport à un axe donné.

La symétrie

Les élèves perçoivent des éléments
symétriques dans leur environnement proche de
l’école.
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SIXIÈME

Les apprentissages spatiaux
Dans la continuité du cycle 2 et tout au long du cycle, les apprentissages spatiaux, en une, deux ou trois dimensions, se réalisent à partir de
problèmes de repérage de déplacement d’objets, d’élaboration de représentation dans des espaces réels, matérialisés (plans, cartes...) ou
numériques.
Initiation à la programmation
Au CM1 puis au CM2, les élèves apprennent à programmer le déplacement d’un personnage sur
un écran.
Ils commencent par compléter de tels programmes, puis ils apprennent à corriger un programme
erroné. Enfin, ils créent eux-mêmes des programmes permettant d’obtenir des déplacements
d’objets ou de personnages.
Les instructions correspondent à des déplacements absolus (liés à l’environnement : « aller vers
l’ouest », « aller vers la fenêtre ») ou relatifs (liés au personnage : « tourner d’un quart de tour à
gauche »).

La construction de figures géométriques de
simples à plus complexes, permet d’amener les
élèves vers la répétition d’instructions.
Ils peuvent commencer à programmer, seuls ou
en équipe, des saynètes impliquant un ou
plusieurs personnages interagissant ou se
déplaçant simultanément ou successivement.

Les apprentissages géométriques

Les élèves tracent avec l’équerre la droite
perpendiculaire à une droite donnée en un point
donné de cette droite.
Ils tracent un carré ou un rectangle de
dimensions données.
Ils tracent un cercle de centre et de rayon
donnés, un triangle rectangle de dimensions
données.
Ils apprennent à reconnaître et à nommer une
boule, un cylindre, un cône, un cube, un pavé
droit, un prisme droit, une pyramide.
Ils apprennent à construire un patron d’un cube
de dimension donnée.

Les élèves apprennent à reconnaître et
nommer un triangle isocèle, un triangle
équilatéral, un losange, ainsi qu’à les décrire à
partir des propriétés de leurs côtés.
Ils tracent avec l’équerre la droite
perpendiculaire à une droite donnée passant
par un point donné qui peut être extérieur à la
droite.
Ils tracent la droite parallèle à une droite
donnée passant par un point donné.
Ils apprennent à construire, pour un cube de
dimension donnée, des patrons différents.
Ils apprennent à reconnaître, parmi un
ensemble de patrons et de faux patrons donnés,
ceux qui correspondent à un solide donné :
cube, pavé droit, pyramide.

Les élèves sont confrontés à la nécessité de
représenter une figure à main levée avant d’en
faire un tracé instrumenté. C’est l’occasion
d’instaurer le codage de la figure à main levée
(au fur et à mesure, égalités de longueurs,
perpendicularité, égalité d’angles).
Les figures étudiées sont de plus en plus
complexes et les élèves les construisent à partir
d’un programme de construction. Ils utilisent
selon les cas les figures à main levée, les
constructions aux instruments et l’utilisation d’un
logiciel de géométrie dynamique.
Ils définissent et différencient le cercle et le
disque.
Ils réalisent des patrons de pavés droits. Ils
travaillent sur des assemblages de solides
simples.

Le raisonnement
La dimension perceptive, l’usage des instruments et les propriétés élémentaires des figures sont articulés tout au long du cycle.

Le raisonnement peut prendre appui sur différents types de codage :
- signe ajouté aux traits constituant la figure (signe de l’angle droit, mesure, coloriage...) ;
- qualité particulière du trait lui-même (couleur, épaisseur, pointillés, trait à main levée...) ;
- élément de la figure qui traduit une propriété implicite (appartenance ou non appartenance,
égalité...) ;
- nature du support de la figure (quadrillage, papier à réseau pointé, papier millimétré).

Un vocabulaire spécifique est employé dès le
début du cycle pour désigner des objets, des
relations et des propriétés.

On amène progressivement les élèves à
dépasser la dimension perceptive et
instrumentée des propriétés des figures planes
pour tendre vers le raisonnement hypothéticodéductif.
Il s'agit de conduire sans formalisme des
raisonnements simples utilisant les propriétés
des figures usuelles ou de la symétrie axiale.

Tout le long de l’année se poursuit le travail
entrepris au CM2 visant à faire évoluer la
perception qu’ont les élèves des activités
géométriques (passer de l’observation et du
mesurage au codage et au raisonnement).
On s’appuie sur l’utilisation des codages.
Les élèves utilisent les propriétés relatives aux
droites parallèles ou perpendiculaires pour
valider la méthode de construction d’une
parallèle à la règle et à l’équerre, et établir des
relations de perpendicularité ou de parallélisme
entre deux droites.
Ils complètent leurs acquis sur les propriétés
des côtés des figures par celles sur les
diagonales et les angles.
Dès que l’étude de la symétrie est suffisamment
avancée, ils utilisent les propriétés de
conservation de longueur, d’angle, d’aire et de
parallélisme pour justifier une procédure de la
construction de la figure symétrique ou pour
répondre à des problèmes de longueur, d’angle,
d’aire ou de parallélisme sans recours à une
vérification instrumentée.
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SIXIÈME

Le vocabulaire et les notations
Tout au long du cycle, les notations (AB), [AB), [AB], AB, sont toujours précédées du nom de l’objet qu’elles désignent : droite (AB), demi-droite [AB),
segment [AB], longueur AB. Les élèves apprennent à utiliser le symbole d’appartenance (∈) d’un point à une droite, une demi-droite ou un segment.
Le vocabulaire et les notations nouvelles (∈, [AB], (AB), [AB), AB, AOB) sont introduits au fur et à mesure de leur utilité, et non au départ d’un
apprentissage.
Les instruments
Tout au long de l’année, les élèves utilisent la
règle graduée ou non graduée ainsi que des
bandes de papier à bord droit pour reporter des
longueurs.
Ils utilisent l’équerre pour repérer ou construire
un angle droit.
Ils utilisent aussi d’autres gabarits d’angle ainsi
que du papier calque.
Ils utilisent le compas pour tracer un cercle,
connaissant son centre et un point du cercle ou
son centre et la longueur d’un rayon, ou bien
pour reporter une longueur.

Le travail sur les angles se poursuit, notamment
sur des fractions simples de l’angle droit (ex : un
« demi angle droit », « un tiers d’angle droit »,
« l’angle plat comme la somme de deux
angles droits »).
Les élèves doivent comprendre que la mesure
d’un angle (« l’ouverture » formée par les deux
demi- droites) ne change pas lorsque l’on
prolonge ces demi-droites.

Les élèves se servent des instruments (règle,
équerre, compas) pour reproduire des figures
simples, notamment un triangle de dimensions
données. Cette utilisation est souvent combinée
à des tracés préalables codés à main levée.
Ils utilisent le rapporteur pour mesurer et
construire des angles.
Dès que le cercle a été défini, puis que la
propriété caractéristique de la médiatrice d’un
segment est connue, les élèves peuvent enrichir
leurs procédures de construction à la règle et
au compas.

La symétrie axiale
Reconnaître si une figure présente un axe de symétrie : on conjecture visuellement l’axe à trouver et on valide cette conjecture en utilisant du papier
calque, des découpages, des pliages.
Compléter une figure pour qu'elle devienne symétrique par rapport à un axe donné.
- Symétrie axiale.
- Figure symétrique, axe de symétrie d’une figure, figures symétriques par rapport à un axe. - Propriétés conservées par symétrie axiale.

Les élèves reconnaissent qu’une figure admet
un (ou plusieurs) axe de symétrie, visuellement
et/ou par pliage ou en utilisant du papier calque.
Ils complètent une figure par symétrie ou
construisent le symétrique d’une figure donnée
par rapport à un axe donné, par pliage et
piquage ou en utilisant du papier calque.

Ils observent que deux points sont symétriques
par rapport à une droite donnée lorsque le
segment qui les joint coupe cette droite
perpendiculairement en son milieu.
Ils construisent, à l’équerre et à la règle
graduée, le symétrique d’un point, d’un
segment, d’une figure par rapport à une droite.

Les élèves consolident leurs acquis du CM sur
la symétrie axiale et font émerger l’image
mentale de la médiatrice d’une part et certaines
conservations par symétrie d’autre part.
Ils donnent du sens aux procédures utilisées en
CM2 pour la construction de symétriques à la
règle et à l’équerre.
À cette occasion :
- la médiatrice d’un segment est définie et les
élèves apprennent à la construire à la règle et
à l’équerre ;
- ils étudient les propriétés de conservation de
la symétrie axiale.
En lien avec les propriétés de la symétrie
axiale, ils connaissent la propriété
caractéristique de la médiatrice d’un segment et
l’utilisent à la fois pour tracer à la règle non
graduée et au compas :
- la médiatrice d’un segment donné ;
- la figure symétrique d’une figure donnée par
rapport à une droite donnée.

La proportionnalité
Les élèves agrandissent ou réduisent une figure
dans un rapport plus complexe qu’au CM2 (par
Les élèves agrandissent ou réduisent une figure exemple 3/2 ou 3/4 ) ; ils
dans un rapport simple donné (par exemple ×
reproduisent une figure à une échelle donnée et
1/2 , × 2 , × 3 ) .
complètent un agrandissement ou une réduction
d’une figure donnée à partir de la connaissance
d’une des mesures agrandie ou réduite.

Ce que sait faire l’élève en CP
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations
• Il situe les uns par rapport aux autres des objets ou des personnes qui se trouvent dans la classe ou dans l’école en utilisant un
vocabulaire spatial précis : à gauche, à droite, sur, sous, entre, devant, derrière, au-dessus, en-dessous.
• Il utilise ou il produit une suite d’instructions qui codent un déplacement sur un tapis quadrillé, dans la classe ou dans l’école en
utilisant un vocabulaire spatial précis : avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche, monter, descendre.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solide
• Il reconnaît les solides usuels suivants : cube, boule, cône, pyramide, cylindre, pavé droit.
• Il repère des solides simples dans son environnement proche.
• Il nomme le cube, la boule et le pavé droit.
• Il décrit le cube et le pavé droit en utilisant les termes face et sommet.
• Il sait que les faces d’un cube sont des carrés et que les faces d’un pavé droit sont des carrés ou des rectangles.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques - Reconnaître et utiliser les notions
d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie
• Il reconnaît les figures usuelles suivantes : cercle, carré, rectangle et triangle.
• Il repère des figures simples dans un assemblage, dans son environnement proche ou sur des photos.
• Il nomme le cercle, le carré, le rectangle et le triangle.
• Il donne une première description du carré, du rectangle, du triangle en utilisant les termes sommet et côté.
• Il reproduit un carré, un rectangle et un triangle ou des assemblages de ces figures sur du papier quadrillé ou pointé, sans règle ou avec une
règle.
• Il utilise la règle comme instrument de tracé.
• Il repère visuellement des alignements.
• Il utilise la règle pour repérer ou vérifier des alignements.
Ce que sait faire l’élève en CE1
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations
• • Il situe, les uns par rapport aux autres, des objets ou des personnes qui se trouvent dans la classe ou dans l’école en utilisant un
vocabulaire spatial précis : à gauche, à droite, sur, sous, entre, devant, derrière, au-dessus, en-dessous, près , loin , premier
plan , second plan , nord , sud , est , ouest .
• • Il utilise ou il produit une suite d’instructions qui codent un déplacement sur un tapis quadrillé, dans la classe ou dans l’école en utilisant un
vocabulaire spatial précis : avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche, monter, descendre.
• • Il produit des représentations des espaces familiers (école, espaces proches de l'école, quartier, village) et moins familiers (vécus lors de
sorties).
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides
• Il reconnaît les solides usuels suivants : cube, boule, cône, pyramide, pavé droit.
• Il nomme : cube, boule, cône, pyramide, pavé droit.
• Il décrit : cube, pyramide, pavé droit en utilisant les termes face, sommet et arête.
• Il sait que les faces d’un cube sont des carrés.
• Il sait que les faces d’un pavé droit sont des carrés ou des rectangles.
• Il fabrique un cube à partir de carrés, de tiges que l'on peut assembler, d'un patron.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques - Reconnaître et utiliser les notions
d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie
• Il reconnaît les figures usuelles suivantes : carré, rectangle, triangle et cercle.
• Il repère des figures simples dans un assemblage, dans son environnement proche ou sur des photos.
• Il utilise le vocabulaire approprié : polygone, côté, sommet, angle droit ; cercle, centre ; segment, milieu d'un segment, droite.
• Il nomme le cercle, le carré, le rectangle, le triangle, le triangle rectangle et le cercle.
• Il décrit le carré, le rectangle, le triangle et le triangle rectangle en utilisant un vocabulaire approprié.
• Il connaît les propriétés des angles et des égalités de longueur pour les carrés et les rectangles.
• Il reproduit un carré, un rectangle, un triangle, un triangle rectangle et un cercle ou des assemblages de ces figures sur du papier quadrillé ou
pointé ou uni, avec une règle graduée, une équerre, et un compas.
• Il fait le lien entre propriétés géométriques et instruments de tracés : angle droit/équerre, cercle/compas.
• Il utilise la règle, l'équerre et le compas comme instruments de tracé.
• Il repère et reproduit des angles droits.
• Il reporte une longueur sur une droite déjà tracée en utilisant la règle graduée.
• Il trouve le milieu d'un segment en utilisant la règle graduée.
• Il reconnaît si une figure présente un axe de symétrie en utilisant du papier calque, des découpages et des pliages.
• Il reconnaît dans son environnement des situations modélisables par la symétrie (papillons, bâtiments).
• Il complète, sur une feuille quadrillée ou pointée, une figure simple pour qu'elle soit symétrique par rapport à un axe donné.

Ce que sait faire l’élève en CE2
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations
• Il situe les uns par rapport aux autres des objets ou des personnes qui se trouvent dans la classe ou dans l’école en utilisant un
vocabulaire spatial précis : à gauche, à droite, sur, sous, entre, devant, derrière, au-dessus, en-dessous, près, loin, premier plan,
second plan, nord, sud, est, ouest.
• Il utilise ou il produit une suite d’instructions qui codent un déplacement sur un tapis quadrillé, dans la classe ou dans l’école en utilisant un
vocabulaire spatial précis : avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche, monter, descendre.
• Il produit des représentations des espaces familiers (école, espaces proches du quartier ou du village) et moins familiers (vécus lors de
sortie).
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides
• Il nomme et décrit les solides usuels suivants : cube, boule, cône, pyramide, cylindre, pavé droit.
• Il nomme : cube, boule, cône, pyramide, cylindre, pavé droit.
• Il décrit : cube, pyramide, pavé droit en utilisant les termes face, sommet et arête.
• Il sait que les faces d’un cube sont des carrés.
• Il sait que les faces d’un pavé droit sont des carrés ou des rectangles.
• Il fabrique un cube à partir de carrés, de tiges que l'on peut assembler.
• Il approche la notion de patron d’un cube.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques - Reconnaître et utiliser les notions
d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie
• Il reconnaît les figures usuelles suivantes : carré, rectangle, triangle et cercle.
• Il repère des figures simples dans un assemblage, dans son environnement proche ou sur des photos.
• Il utilise le vocabulaire approprié : polygone, côté, sommet, angle droit ; cercle, centre ; segment, milieu d'un segment, droite.
• Il nomme le cercle, le carré, le rectangle, le triangle, le triangle rectangle et le cercle.
• Il décrit le carré, le rectangle, le triangle et le triangle rectangle en utilisant un vocabulaire approprié.
• Il connaît les propriétés des angles et des égalités de longueur pour les carrés et les rectangles.
• Il reproduit un carré, un rectangle, un triangle, un triangle rectangle et un cercle ou des assemblages de ces figures sur tout support (papier
quadrillé ou pointé ou uni ou autre), avec une règle graduée, une équerre, et un compas.
• Il fait le lien entre propriétés géométriques et instruments de tracés : angle droit/équerre, cercle/compas.
• Il utilise la règle, l'équerre et le compas comme instruments de tracé.
• Il repère et reproduit des angles droits.
• Il reporte une longueur sur une droite déjà tracée en utilisant la règle graduée ou le compas.
• Il trouve le milieu d'un segment en utilisant la règle graduée.
• Il reconnaît si une figure présente un axe de symétrie en utilisant du papier calque, des découpages et des pliages.
• Il reconnaît dans son environnement des situations modélisables par la symétrie (papillons, bâtiments).
• Il complète, sur une feuille quadrillée ou pointée, une figure pour qu'elle soit symétrique par rapport à un axe donné.
Ce que sait faire l’élève en CM1
(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations
• L’élève se repère, décrit ou exécute des déplacements, sur un plan ou sur une carte (école, quartier, ville, village).
• Il accomplit, décrit, code des déplacements dans des espaces familiers.
• Il programme les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran.
• Il connaît et utilise le vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements (tourner à gauche, à droite ; faire demi-tour ;
effectuer un quart de tour à droite, à gauche).
• Il réalise divers modes de représentation de l’espace : maquettes, plans, schémas.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des solides et figures géométriques
• Les élèves reconnaissent, nomment, décrivent des figures simples ou complexes (assemblages de figures simples):
- triangles dont les triangles particuliers (triangle rectangle, triangle isocèle, triangle équilatéral) ;
- quadrilatères dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première approche du parallélogramme) ;
- cercle (comme ensemble des points situés à une distance donnée d’un point donné), disque.
• Ils reconnaissent, nomment, décrivent des solides simples ou des assemblages de solides simples : cube, pavé droit, prisme droit, pyramide,
cylindre, cône, boule.
• Ils connaissent le vocabulaire associé aux objets et aux propriétés : côté, sommet, angle, diagonale, polygone, centre, rayon, diamètre, milieu,
hauteur, solide, face, arête.
Reproduire, représenter, construire
• L’élève reproduit, représente, construit des figures simples ou complexes (assemblages de figures simples).
• Il trace un cercle de rayon donné.
• Il reproduit, représente, construit des solides simples ou des assemblages de solides simples sous forme de maquettes ou de dessins ou à
partir d’un patron (donné, dans le cas d’un prisme ou d’une pyramide, ou à construire dans le cas d’un pavé droit, d’un cube).
• Il réalise, complète et rédige un programme de construction.
Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques
Relations de perpendicularité et de parallélisme
• L’élève connaît les notions d’alignement/appartenance, de perpendicularité/parallélisme, de segment de droite, de distance entre deux points,
entre un point et une droite.
• Il trace avec l’équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné qui peut être extérieur à la droite.

• Il trace avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une droite donnée passant par un point donné.
• Il détermine le plus court chemin entre deux points, entre un point et une droite.
• Il trace un carré, un rectangle ou un triangle rectangle de dimensions données.
Symétrie axiale
• Il reconnaît si une figure présente un axe de symétrie : on conjecture visuellement l’axe à trouver et on valide cette conjecture en utilisant du
papier calque, des découpages, des pliages.
• Il complète une figure par symétrie axiale.
• Il construit la figure symétrique d'une figure donnée par rapport à un axe donné que l’axe de
symétrie coupe ou non la figure.
• Il construit le symétrique d'une droite, d’un segment, d’un point par rapport à un axe donné.
Ce que sait faire l’élève en CM2
(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations
• L’élève se repère, décrit ou exécute des déplacements, sur un plan ou sur une carte (école, quartier, ville, village).
• Il accomplit, décrit, code des déplacements dans des espaces familiers.
• Il programme les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran.
• Il connaît et utilise le vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements (tourner à gauche, à droite ; faire demi-tour ; effectuer
un quart de tour à droite, à gauche).
• Il réalise divers modes de représentation de l’espace : maquettes, plans, schémas.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des solides et figures géométriques
• L’élève reconnaît, nomme, décrit des figures simples ou complexes (assemblages de figures
• simples) :
- triangles dont les triangles particuliers (triangle rectangle, triangle isocèle, triangle équilatéral) ;
- quadrilatères dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première approche du parallélogramme) ;
- cercle (comme ensemble des points situés à une distance donnée d’un point donné), disque.
• Il reconnaît, nomme, décrit des solides simples ou des assemblages de solides simples : cube, pavé droit, prisme droit, pyramide, cylindre,
cône, boule.
• Il connaît le vocabulaire associé aux objets et aux propriétés : côté, sommet, angle, diagonale, polygone, centre, rayon, diamètre, milieu,
hauteur, solide, face, arête
Reproduire, représenter, construire
• Il construit, pour un cube de dimension donnée, des patrons différents.
• Il reconnaît, parmi un ensemble de patrons et de faux patrons donnés, ceux qui correspondent à un solide donné : cube, pavé droit, pyramide.
• Il réalise, complète et rédige un programme de construction.
• Il réalise une figure simple ou une figure composée de figures simples à l’aide d’un logiciel.
Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques
Relations de perpendicularité et de parallélisme
• L’élève connaît les notions d’alignement/appartenance, de perpendicularité/parallélisme, de segment de droite, de distance entre deux points,
entre un point et une droite.
• Il trace avec l’équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné qui peut être extérieur à la droite.
• Il trace avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une droite donnée passant par un point donné.
• Il détermine le plus court chemin entre deux points, entre un point et une droite.
• Il trace un carré, un rectangle ou un triangle rectangle de dimensions données.
Symétrie axiale
• Il observe que deux points sont symétriques par rapport à une droite donnée lorsque le segment qui les joint coupe cette droite
perpendiculairement en son milieu.
• Il construit, à l’équerre et à la règle graduée, le symétrique par rapport à une droite d’un point, d’un segment, d’une figure.
Ce que sait faire l’élève en Sixième
(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations
Dans divers modes de représentation de l’espace (maquettes, plans, schémas)
• Il se repère, décrit (tourner à gauche, à droite ; faire demi-tour ; effectuer un quart de tour à droite, à gauche) ou exécute des
déplacements.
• Il connaît et programme des déplacements absolus (vers le haut, l’ouest...) d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran.
• Il connaît et programme des déplacements relatifs (tourner à sa gauche, à sa droite ; faire demi-tour ; effectuer un quart de tour à sa droite, à sa
gauche...) d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran.
Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des solides et figures géométriques
Reconnaître, nommer, décrire
Dans le plan
• Il code des figures simples :
- les triangles (dont les triangles particuliers : triangle rectangle, isocèle, équilatéral) ; - les quadrilatères (dont les quadrilatères particuliers : carré,
rectangle, losange).
• Il connaît et utilise le vocabulaire associé à ces figures et à leurs propriétés (côté, sommet, angle, diagonale, polygone, centre, rayon, diamètre,
milieu, hauteur) pour décrire et coder ces figures.
• Il reconnaît, nomme et décrit des figures complexes (assemblages de figures simples).
Dans l’espace
• Il reconnaît, nomme et décrit des assemblages de solides simples.

Reproduire, représenter, construire
Dans le plan
• Il représente, reproduit, trace ou construit des figures simples.
• Il représente, reproduit, trace ou construit des figures complexes (assemblages de figures
simples).
• Il réalise, complète ou rédige un programme de construction d’une figure plane.
• IIl réalise une figure plane simple ou une figure composée de figures simples à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique.
Dans l’espace
• Il représente un cube, un pavé droit par un dessin.
• Il construit un patron d’un pavé droit.
• IIl construit une maquette à l’aide de patrons d’un assemblage de solides simples (cube, pavé droit, prisme droit, pyramide) dont les patrons sont
donnés pour les prismes et les pyramides.
Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques
Alignement, segments
• Il connaît la définition de l’alignement de 3 points ainsi que de l’appartenance à une droite et reconnaît ces situations.
• Il connaît, reconnaît et sait tracer un segment de droite ainsi que son milieu.
Relations de perpendicularité et de parallélisme
• Il connaît les relations entre perpendicularité et parallélisme et sait s’en servir pour raisonner.
• Il détermine le plus court chemin entre un point et une droite.
• Il connaît et sait estimer la distance entre un point et une droite.
Symétrie axiale
• Il complète une figure par symétrie axiale.
• Il construit le symétrique d’un point, d’un segment, d’une droite par rapport à un axe donné et il
est capable de verbaliser/expliciter sa méthode de construction.
• Il construit la figure symétrique d’une figure donnée par rapport à un axe donné sur papier ou à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique.
• Il connaît les propriétés de conservation de la symétrie axiale et il les utilise pour raisonner.
• Il connaît, reconnaît et sait coder la définition de la médiatrice d’un segment, ainsi que sa
caractérisation.
• Il sait se servir de la définition de la médiatrice d’un segment ou de sa caractérisation pour la tracer à l’aide des instruments adéquats.
Proportionnalité
• Il reproduit une figure en respectant une échelle donnée.
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