
La géométrie CE2

Socle commun : connaître et représenter des figures et des objets 
de l’espace . Utiliser leurs propriétés

Repérage et orientation .

Se repérer dans l’espace .

Reproductions de figures, dessins et jeux sur quadrillage.

Relations et propriétés.

Percevoir et reconnaître des relations et propriétés géométriques.

- Utiliser des instruments.
- Mesurer des segments.
- Maîtriser l’utilisation de la règle pour vérifier si des segments ont même longueur.
- Utiliser une équerre ou un gabarit pour vérifier si 2 droites sont perpendiculaires.
- Connaître la notion de milieu .
- Vérifier si un point est milieu d’un segment par pliage, à l’aide de la règle.
- Apprendre à se servir correctement de l’équerre (placement correct) et du compas.
- Effectuer des tracés.
- Tracer des segments de longueur donnée.
- Tracer des segments de même longueur .
- Tracer des droites perpendiculaires par différentes procédures.
- Trouver le milieu d’un segment, à l’aide d’une règle graduée.
- Percevoir l’axe de symétrie d’une figure.
- Connaître la notion de symétrie.
- Vérifier par différents procédés qu’une droite est axe de symétrie (pliage, papier calque).
- Compléter une figure par symétrie, sur un quadrillage.
- Utiliser le vocabulaire approprié. Axe de symétrie, symétrie, figure symétrique, droites 
perpendiculaires, angle droit, droites parallèles ,milieu.

Figures planes.

Savoir reconnaître de manière perceptive et nommer les figures planes :  carré, rectangle,  
triangle.

- Reconnaître de manière perceptive une figure plane.
- Reconnaître et classer des figures géométriques planes (carré, rectangle ,cercle, triangle, 
losange), quelle que soit leur orientation.
- Nommer et différencier les figures planes en utilisant un vocabulaire adapté.
- Reconnaître des figures géométriques simples dans une figure complexe (puzzle, pavage, 
tangram  ….).



- Décrire des figures planes.
- Décrire oralement une figure (jeu du portrait).
- Connaître les propriétés des figures planes : nombre de côtés, dimensions, dispositions, 
angles, mesures des côtés , axes de symétrie.
- Identifier les éléments constitutifs des figures planes : nombre de côtés, relation entre les 
côtés (perpendicularité, parallélisme, égalité des mesures des côtés), symétrie, angles droits…
- Reproduire des figures planes.
- Utiliser des instruments (gabarit, règle graduée, équerre, compas, papier calque…) pour 
reproduire des carrés, rectangles, triangles, cercles, losanges sur papier quadrillé, pointé ou 
uni.
- Tracer des figures planes .
- Tracer : carré, rectangle, triangle, cercle, losange sur papier quadrillé ou pointé, à l’aide 
d’outils et/ou de gabarits (manipuler correctement les différents outils).
- Continuer le tracé d’une figure (à partir d’un ou deux côtés, d’un angle …)
- Construire des carrés ou des rectangles de dimensions données.
- Utiliser le vocabulaire approprié : carré, rectangle, triangle, losange, côté, sommet, angle, 
centre, rayon, diamètre.

Solides.

Reconnaître, décrire et nommer des solides : cube, pavé droit, cylindre.

- Distinguer des solides, les nommer.
- Reconnaître et classer des solides (manipulation, perception visuelle).
- Classer des solides (différents critères).
- Identifier les empreintes des solides.
- Décrire un solide.
- Décrire oralement les solides pour les comparer (nombre et formes des faces).
- Construire la carte d’identité des solides.
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