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Séance 1 

Utiliser en situation le vocabulaire géométrique : 
points alignés, droite, segment, milieu. 

- Images à trier 
- Exercice 

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif 
(Mise en 
situation) 

Aujourd’hui, nous allons faire notre première leçon de l’année 
de géométrie.  
 
Qu’est-ce que la géométrie	?  

- La partie des mathématiques qui étudie les figures (du 
plan et de l’espace). 
 

A quoi cela sert-il	? 
- Dans la vie quotidienne, l’homme construit des objets à 

partir de figures géométriques. Dans la classe, nommez 
des objets qui ont une forme géométrique. 
 

Que fait-on en géométrie	? 
- On trace et on décrit des figures. 

 
Pour tracer ces figures, il faut utiliser un matériel particulier. 
Lequel	? 

- Une règle pour tracer des droites et des segments, une 
équerre pour tracer les angles droits et un compas pour 
tracer des cercles. 

 

Oral – Binômes 
(Manipulation) 

Je vais vous distribuer des images. J’aimerais que vous les 
triiez. Je ne vous donne aucunes indications pour le moment. 
 
Corriger et nommer les 3 catégories	: points, segments, droites. 

Aide si nécessaire	: Il 
faut trier en 3 
catégories. 

Oral – Collectif 
(Explicitation) 

Un segment est une portion de droite limitée par deux points, 
appelés extrémités du segment. On le nomme par deux lettres 
majuscules. On le trace avec la règle. 
 
Une droite est une ligne droite illimitée. On la nomme par une 
lettre minuscule. On la trace avec la règle. 
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Un point est le plus petit élément en géométrie. Une ligne est 
constituée d’une infinité de points. On le nomme par une lettre 
majuscule. On trace une croix si le point est isolé ou un trait si 
le point se situe sur une ligne déjà tracé.  

Oral – Collectif 
(Explicitation) 

Comment fait-on pour vérifier que 3 points sont alignés	? 
- On pose la règle sur deux points. 
- On vérifie si le troisième est situé le long de la règle. 
- S’il l’est, les trois points sont alignés. Sinon, ils ne le sont 

pas. 

 

Écrit – Individuel 
Exercice	: Vérifier que trois points sont alignés. (Cahier 
entrainement) 
Correction 

L’enseignante passe 
dans les rangs pour 
vérifier la 
compréhension de 
l’exercice par les 
élèves. 

Séance 2 

Utiliser en situation le vocabulaire géométrique	: points 
alignés, droites, segments.  

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif Rappel de la séance précédente.  

Oral - Collectif 

Tracer des segments	: 
Comment peut-on faire pour tracer un segment	? Par quoi 
commence-t-on	? 

- On commence par placer un point sur la feuille.  
- On place le 0 de la règle sur ce point et l’on trace un 

trait jusqu’à la mesure voulue. On place ensuite un 
deuxième point.  

 
Réaliser un exemple au tableau. 

 

Écrit – Individuel S’entrainer à tracer des segments dans le cahier d’entrainement. 

L’enseignante passe 
dans les rangs pour 
vérifier la bonne 
utilisation des outils. 

Oral – Collectif 

Tracer des droites	: 
Comment peut-on faire pour tracer des droites	? Par quoi 
commence-t-on	? 

- On commence par tracer un point sur la feuille.  
- On trace ensuite un trait qui passe par ce point. 

 
Réaliser un exemple au tableau. 
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Écrit – Individuel S’entrainer à tracer des droites dans le cahier d’entrainement. 

L’enseignante passe 
dans les rangs pour 
vérifier la bonne 
utilisation des outils. 

Séance 3 

Utiliser en situation le vocabulaire géométrique	: points 
alignés, droites, segments. Fichier Je réussis en géométrie au CE2 

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif Rappels  

Écrit – Individuel 
S’entrainer en réalisant les pages 1, 2, 3 et 4 du fichier. 
Ces pages seront données à faire lors du plan de travail de la 
semaine. 

 

Séance 4 

Utiliser en situation le vocabulaire géométrique	: points 
alignés, droites, segments. Évaluations 

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Écrit – Individuel Évaluation.  
 


