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MSN 21 – POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR STRUCTURER LE PLAN ET L’ESPACE … 

FIGURES GEOMETRIQUES PLANES ET SOLIDES 

5ème  6ème  7ème  8ème  

Reconnaissance, description et 
dénomination de figures planes 
(triangle, carré, rectangle) selon la 
propriété de parallélisme 

Reconnaissance, description et 
dénomination de figures planes 
(triangle, carré, rectangle, losange, 
cercle ) selon leurs propriétés 
(symétrie(s) interne(s), parallélisme, 
isométrie, …)  

Reconnaissance, description et 
dénomination de figures planes 
(quadrilatères, cercle) selon leurs 
propriétés (symétrie(s) interne(s), 
parallélisme, isométrie, …) 

Reconnaissance, description et 
dénomination de figures planes 
(triangles, quadrilatères, cercle) 
selon leurs propriétés (symétrie(s) 
interne(s), parallélisme, isométrie, 
…) 

Décomposition d’une surface plane en surfaces élémentaires et 
recomposition 

Niv. s 

Décomposition d’une surface plane en surfaces élémentaires et 
recomposition 

Représentation de figures planes à l’aide de croquis 

Dessin de rectangles à l’aide de la 
règle graduée 

Dessin de carrés et de rectangles à 
l’aide de la règle graduée 

Construction des figures planes les 
plus courantes à l’aide des 
instruments de géométrie (règle 
graduée, équerre, compas) 

Construction des figures planes les 
plus courantes à l’aide des 
instruments de géométrie (règle 
graduée, équerre, compas, 
rapporteur) 

Reconnaissance du parallélisme  
Reconnaissance du parallélisme et 
de la perpendicularité 

Construction de droites parallèles et perpendiculaires  

Reconnaissance, description et 
dénomination du cube selon ses 
faces, sommets ou arêtes 

Reconnaissance, description et 
dénomination de solides (cube, 
pyramide, parallélépipède rectangle)  
selon leurs faces, sommets ou arêtes 

Reconnaissance, description et dénomination de solides (cube, 
parallélépipède rectangle, pyramide)  selon leurs faces, sommets ou arêtes 
et vérification de certaines propriétés 

  
Construction de solides selon certains critères (nombre ou forme des faces, 
types de solides…) 



 

SE – avril 12 
 

 

 

Découverte du lien entre le cube et 
son développement à l’aide de 
matériel  

Découverte du lien entre un solide et 
son développement à l’aide de 
matériel  

Dessin et réalisation de  quelques 
développements du cube avec du 
matériel de construction  

Dessin et réalisation de quelques 
développements du cube et du 
parallélépipède rectangle avec du 
matériel de construction  

  
Interprétation de la représentation en 
perspective du cube et d’un 
assemblage de cubes 

Interprétation de la représentation en 
perspective d’un solide ou d’un 
assemblage de solides 

  
Représentation de cubes à l’aide 
d’ébauches de perspective 

Représentation de solides à l’aide 
d’ébauches de perspective 

TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES 

5ème  6ème  7ème  8ème  

Observation des principales 
propriétés (variants et invariants) des 
isométries (translation, symétrie 
axiale) 

Observation des principales 
propriétés (variants et invariants) des 
isométries 

Reconnaissance et dénomination 
des isométries (translation, symétrie 
axiale, rotation) 

Reconnaissance, description et 
dénomination des isométries 
(translation, symétrie axiale, rotation) 

  
Anticipation de la forme et de la 
position d’une figure plane après une 
isométrie 

Anticipation de la forme et de la 
position d’une figure plane après une 
ou plusieurs isométries 

Réalisation de frises, de pavages à 
l’aide d’isométries (translation, 
symétrie axiale) sur un papier à 
réseau et / ou au moyen de matériel 
(papier à réseau, miroir) 

Réalisation de frises, de pavages à 
l’aide d’isométries sur un papier à 
réseau et / ou au moyen de matériel 
(papier à réseau, ciseaux, miroir) 

Réalisation  de frises, de pavages à l’aide d’isométries sur un papier à 
réseau et / ou au moyen de matériel (papier-calque, papier à réseau, 
ciseaux, miroir, …) 

 
Repérage des axes de symétrie 
d’une figure plane  

Repérage et construction des axes de symétrie d’une figure plane 

Reproduction d’une figure plane par 
translation au moyen de matériel 
(papier-calque, papier à réseau) 

Reproduction d’une figure plane par 
translation ou par symétrie axiale au 
moyen de matériel (papier-calque, 
papier à réseau, ciseaux, miroir, …) 

 

Reproduction d’une figure plane par 
une isométrie (translation, symétrie 
axiale) au moyen de matériel (papier-
calque, papier à réseau, ciseaux, 
miroir, …)  

Reproduction d’une figure plane par 
une isométrie (translation, rotation, 
symétrie axiale) au moyen de 
matériel (papier-calque, papier à 
réseau, ciseaux, miroir, …)  
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Construction d’une figure plane par 
une isométrie (translation, symétrie 
axiale) à l’aide des instruments de 
géométrie (règle, équerre, compas) 

Construction d’une figure plane par 
une isométrie (translation, symétrie 
axiale) à l’aide des instruments de 
géométrie 

  Agrandissement et réduction de figures planes sur papier à réseau 

REPERAGE DANS LE PLAN ET DANS L’ESPACE 

5ème  6ème  7ème  8ème  

Utilisation d’un code personnel pour mémoriser et communiquer des 
itinéraires de son environnement familier  

Utilisation d’un système de repérage personnel (plan et espace) ou 
conventionnel (plan), pour mémoriser et communiquer des positions et des 
itinéraires  

 Orientation du support (plan, carte, …) à partir de points  de repères choisis 


