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Comment décrire une figure géométrique et rédiger
son programme de construction ?
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DIRE
• Regarde bien ces trois dessins :

B

CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

A

82

C

• Relève les ressemblances et les différences qu’ils présentent.
• Compare tes remarques avec celles de tes camarades.
➜

Fiche 1
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis ces deux textes :

1

2

Je trace le cercle C1.
Je place un point A sur ce cercle.
Sans changer l’écartement de
mon compas, je trace un cercle
C2 de centre A.

Je fais un rond.
Je choisis un endroit du rond.
et je fais encore un rond.

• Quel texte est un programme de construction géométrique ?
• Quels sont les indices qui t’ont été utiles pour répondre ?
➜

Fiche 2

ÉCRIRE
• Observe attentivement le document ci-dessous :
Situation de départ

Situation d’arrivée

– Que veulent dire : « Situation de départ » ? « Situation d’arrivée » ?
– Comment passe-t-on de la situation de départ à la situation d’arrivée ?
• Tu vas rédiger un programme de construction d’une figure géométrique
pour qu’un camarade la réalise.
Celui-ci ne la connaît pas : il n’aura que la situation de départ et ton texte.
➜

Fiche 3
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LIRE
• Demande-toi dans quelle sorte de manuel tu pourrais trouver les deux textes suivants:

3a
1. Trace un segment [P1P2] de 4 cm.
2. Trace le cercle C1 de centre P1 passant par P2.
3. Trace le cercle C2 de centre P2 passant par P1.
4. Nomme P3 et P4 les 2 points d’intersection de C1 et C2.
5. Joins les points P1 et P4 ; les points P4 et P2 ; puis P2 et P3 ; et enfin P3 et P1.
Gomme tous les arcs de cercle de cette figure.

3b
1. Place un point P1 sur une feuille.
2. Prends une règle graduée et trace un segment de 4 cm à partir de P1.
3. Nomme le point d’arrivée P2.
4. Prends ton compas. Ouvre le compas et mesure un écartement de 4 cm.
5. Plante la pointe de ton compas sur P1 et trace le cercle C1 passant par P2.
6. Plante la pointe de ton compas sur P2 et trace le cercle C2 passant par P1.
7. Les deux cercles se croisent en deux points qui sont les points d’intersection.
8. Nomme P3 le point d’intersection situé au-dessus du segment [P1P2].
9. Nomme P4 le point d’intersection situé au-dessous du segment [P1P2].
10. Trace les segments [P1P3], puis [P3P2], puis [P1P4] et [P2P4]
11. Gomme tous les arcs de cercle de cette figure.
• Choisis l’un de ces programmes de construction et réalise la figure
correspondante sur ton cahier de brouillon.
• Compare ta figure à celles de tes camarades.
➜

Fiches 4 et 5

CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
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Pour mieux comprendre le texte
Tu vas lire des articles de dictionnaire.
Rappelle-toi ce que signifient les abréviations n., m., f. et ce qu’indique la numérotation
présente dans les articles.

• Lis ces extraits de dictionnaires.
• Pour chaque mot, retrouve la définition qui s’applique aux « mots de la géométrie ».
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carré n. m. 1° Quadrilatère dont les quatre

rectangle n. m. Figure à quatre angles droits

angles sont droits et les quatre côtés égaux.
Un carré de 10 cm de côté. 2° Le carré d’un
nombre, c’est ce nombre multiplié par luimême. 16 est le carré de 4. 3° Dans un jardin,
surface où on cultive la même plante. Un carré
de salades. 4° Chambre d’un navire servant de
salle à manger aux officiers. Le carré des officiers. 5° Aux cartes, ensemble de quatre cartes
de même valeur. Un carré d’as. 6° Pièce de
boucherie entre le gigot et les côtelettes. Carré
de mouton.

dont les côtés sont égaux deux à deux. Un rectangle de 15 cm de longueur sur 8 cm de largeur.

MATHÉMATIQUES
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D’après Le Robert Junior

D’après Le Petit Robert

rayon n. m. 1° Trait de lumière. Rayons

diamètre n. m. Segment de droite pas-

du soleil, rayons lumineux. 2° Segment de
droite joignant le centre d’un cercle à un
point quelconque de la circonférence. On
dit aussi les rayons d’une roue. Dans un
rayon de 3 kilomètres : à 3 kilomètres à la
ronde. 3° Planches disposées dans les
armoires, les bibliothèques pour recevoir
divers objets. 4° Articles de même espèce
regroupés dans les magasins. Rayon ameublement. 5° Morceau de gâteau de cire fait
par les abeilles.

sant par le centre d’un cercle et joignant
deux points opposés de ce cercle.

figure n. f. 1° Aspect extérieur d’un être

polygone n. m. Figure plane limitée par

humain. Faire bonne figure. 2° Visage
humain. Se laver la figure. 3° Façon de se
comporter, avoir l’air. Faire figure de vainqueur. 4° Représentation par le dessin, la
peinture, etc. d’un être ou d’un objet.
5° Géom. Représentation graphique de
lignes, de surface, de volumes. 6° Cartes à
jouer représentant les valets, dames, rois.
7° Combinaison de pas et de gestes dont
l’ensemble forme une danse. Une figure de
ballet.

des lignes droites et ayant un certain nombre de côtés et d’angles.

➜

D’après DALF, Flammarion

Fiche 6
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DIRE
• Décrivez cette figure collectivement :

➜

Fiche 7

LIRE
Les trois textes suivants sont des programmes de construction géométrique.
• Observe-les et dis comment ils sont présentés.
• Pourquoi certains comportent-ils des figures géométriques ?

CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

4

86

1. Sur une droite, marque les points A, B, C, D, E, tels que :
AB = BC = CD = DE = 1,5 cm.
2. Trace les cercles suivants :
– de centre C et de rayon 3 cm,
– de centre B et de rayon 1,5 cm,
– de centre D et de rayon 1,5 cm.
Le nouveau Math élem.
© Éditions Belin.
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5
Trace un cercle de centre A de même
diamètre que le cercle de centre O.
Appelle B et C les points d’intersection
avec le cercle déjà tracé.
Colorie, en jaune, la partie du cercle
qui appartient au cercle de centre O
et au cercle de centre A.

O

A

Maths + CE2
© Éditions Sed

6
Exécute le programme de construction à partir de ce cercle de 4 cm de rayon.

a) Prends un écartement de compas de 4 cm, puis pique la pointe au point B.
Trace un arc de cercle qui coupe le cercle en C (et A).
b) Mets la pointe en C, et en procédant comme précédemment, tu obtiendras
les points D (et B).
c) Mets la pointe en D et tu obtiendras les points E (et C).
d) Joins A et B, B et C, C et D, D et E, E et F, F et A.
La figure obtenue est un hexagone (6 côtés).

B
O

A
F

➜

Fiche 8

Maths + CE2
© Éditions Sed
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

7
1. Trace 3 cercles de même centre et de rayon 2 cm, 4 cm et 6 cm.
2. Trace un diamètre dans le plus grand cercle.
3. Colorie les régions obtenues avec une couleur différente.
• À ton avis, ce texte s’adresse-t-il à une ou à plusieurs personnes ?
Justifie ta réponse.
• Les verbes de ce texte sont-ils conjugués ou à l’infinitif ?
S’ils sont conjugués, à quel mode et à quel temps le sont-ils ?
Pour effectuer cette recherche, tu peux t’aider de ton mémento
ou d’un tableau de conjugaison.
➜

Fiche 9

ÉCRIRE

CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

Voici une figure géométrique.
• Regarde bien cette construction et retrouve la situation de départ.

88

• Écris le programme de construction de cette figure géométrique.
Attention, tu dois penser à toutes les étapes intermédiaires.
➜

Fiche 10
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LIRE

Pour mieux comprendre le texte
Demande-toi ce que signifie « point de base ».
Demande-toi de quels outils tu aurais besoin pour tracer les figures dont la construction
est décrite.

8a
P1 point de base.
P2 point de base.
P3 point de base.
S1 segment de milieu P3 passant par P1.
S2 segment de milieu P1 passant par P3.
S3 segment de milieu P2 passant par P1.
C1 cercle passant par P1 et P3.

8c
P1 point de base.
P2 point de base.
P3 point de base.
C1 cercle de centre P3 passant par P1.
C2 cercle de centre P1 passant par P3.
C3 cercle de centre P2 passant par P1.
S1 segment d’extrémités P1 et P3.

8b
P1 point de base.
P2 point de base.
P3 point de base.
C1 cercle de centre P1 passant par P3.
C2 cercle de centre P3 passant par P1.
C3 cercle de centre P2 passant par P1.
S1 segment d’extrémités P1 et P3.

• Un seul de ces programmes correspond à la figure ci-dessous : lequel ?
• Comment peux-tu vérifier ?

P1

P2

P3

C3

C1

➜

C2

Fiche 11
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
Voici un extrait d’une séance de géométrie faite dans une classe de 7e :

« Observons cette figure géométrique », dit le maître.
Quelques instants s’écoulent puis il poursuit :
« Prenez votre compas, votre règle et votre crayon à papier.
Ouvrez votre cahier de brouillon et reproduisez cette figure.
Soyez très attentifs. »
Les élèves s’appliquent. Sophie semble en difficulté. Le maître
s’approche d’elle et lui donne quelques conseils :
« Utilise ta règle, joins les points A et B puis, à l’aide de ton compas,
trace un cercle de centre A. Termine maintenant la construction.
Aie confiance en toi, tu vas réussir ! »
• Relève sur ton cahier de brouillon les verbes conjugués au présent
de l’impératif.
• Demande-toi à qui le maître s’adresse lorsqu’il prononce ces verbes.
➜

Fiche 12

SYNTHÈSE
• Récapitule, avec l’ensemble des élèves de la classe, ce que tu as appris
dans cette unité.

CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

➜

90

Fiche :

SYNTHÈSE

DIRE
Jeu à effectuer à deux.
• Choisis une figure parmi les douze représentées dans le tableau ci-contre.
• Décris-la à un camarade pour qu’il puisse la retrouver.
Pour décrire ta figure, pense à bien utiliser les mots du langage géométrique.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ÉCRIRE
• Observe le document ci-dessous.
Comment est-il construit ? À quoi sert-il ?
1

2

3

4

5

6

CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

• En utilisant un document du type de celui-ci, tu vas rédiger un programme
de construction pour qu’un camarade réalise la construction géométrique
sans voir ce document.
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Vérifie l’orthographe de ton texte en utilisant les outils qui sont
à ta disposition : fiche synthèse de l’unité, mémento, tableau de conjugaison,
dictionnaire, répertoire, affichages de la classe…

