Géométrie, Mesures et Grandeurs
Socle commun des connaissances
Programmes

2 - Géométrie
L’objectif principal de l’enseignement de la géométrie du CE2 au CM2 est de permettre aux élèves de passer
progressivement d’une reconnaissance perceptive des objets à une étude fondée sur le recours aux instruments
de tracé et de mesure.
Les relations et propriétés géométriques : alignement, perpendicularité, parallélisme, égalité de longueurs,
symétrie axiale, milieu d’un segment.
L’utilisation d’instruments et de techniques : règle, équerre, compas, calque, papier quadrillé, papier
pointé, pliage.
Les figures planes : le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme, le triangle et ses cas particuliers, le
cercle :
- description, reproduction, construction ;
- vocabulaire spécifique relatif à ces figures : côté, sommet, angle, diagonale, axe de symétrie, centre, rayon,
diamètre ;
- agrandissement et réduction de figures planes, en lien avec la proportionnalité.
Les solides usuels : cube, pavé droit, cylindre, prismes droits, pyramide.
- reconnaissance de ces solides et étude de quelques patrons ;
- vocabulaire spécifique relatif à ces solides : sommet, arête, face.
Les problèmes de reproduction ou de construction de configurations géométriques diverses mobilisent la
connaissance des figures usuelles. Ils sont l’occasion d’utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique et les
démarches de mesurage et de tracé.
3 - Grandeurs et mesures
Les longueurs, les masses, les volumes : mesure, estimation, unités légales du système métrique, calcul
sur les grandeurs, conversions, périmètre d’un polygone, formule du périmètre du carré et du rectangle, de la
longueur du cercle, du volume du pavé droit.
Les aires : comparaison de surfaces selon leurs aires, unités usuelles, conversions ; formule de l’aire d’un
rectangle et d’un triangle.
Les angles : comparaison, utilisation d’un gabarit et de l’équerre ; angle droit, aigu, obtus.
Le repérage du temps : lecture de l’heure et du calendrier.
Les durées : unités de mesure des durées, calcul de la durée écoulée entre deux instants donnés.
La monnaie
La résolution de problèmes concrets contribue à consolider les connaissances et capacités relatives aux
grandeurs et à leur mesure, et, à leur donner sens. À cette occasion des estimations de mesure peuvent être
fournies puis validées.

4 - Organisation et gestion de données
Les capacités d’organisation et de gestion des données se développent par la résolution de problèmes de la vie
courante ou tirés d’autres enseignements. Il s’agit d’apprendre progressivement à trier des données, à les
classer, à lire ou à produire des tableaux, des graphiques et à les analyser.
La proportionnalité est abordée à partir des situations faisant intervenir les notions de pourcentage, d’échelle,
de conversion, d’agrandissement ou de réduction de figures. Pour cela, plusieurs procédures (en particulier
celle dite de la “règle de trois”) sont utilisées.
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Géométrie

Dans le plan
- Reconnaître, décrire,
nommer et reproduire,
tracer des figures
géométriques : carré,
rectangle, losange, triangle
rectangle.
- Vérifier la nature d’une
figure plane en utilisant la
règle graduée et l’équerre.
- Construire un cercle avec
un compas.
- Utiliser en situation le
vocabulaire : côté, sommet,
angle, milieu.
- Reconnaître qu’une figure
possède un ou plusieurs
axes de symétrie, par pliage
ou à l’aide du papier calque.
- Tracer, sur papier
quadrillé, la figure
symétrique d’une figure
donnée par rapport à une
droite donnée.
Dans l’espace
- Reconnaître, décrire et
nommer : un cube, un pavé
droit.
- Utiliser en situation le
vocabulaire :
face, arête, sommet.
Problèmes de
reproduction, de
construction
- Reproduire des figures
(sur papier uni, quadrillé ou
pointé), à partir d’un
modèle.
- Construire un carré ou un
rectangle de dimensions
données.

Dans le plan
- Reconnaître que des droites
sont parallèles.
- Utiliser en situation le
vocabulaire géométrique :
points alignés, droite, droites
perpendiculaires, droites
parallèles, segment, milieu,
angle, axe de symétrie, centre
d’un cercle, rayon, diamètre.
- Vérifier la nature d’une
figure plane simple en utilisant
la règle graduée, l’équerre, le
compas.
- Décrire une figure en vue de
l’identifier parmi d’autres
figures ou de la faire
reproduire.
Dans l’espace
- Reconnaître, décrire et
nommer les solides droits :
cube, pavé, prisme.
- Reconnaître ou compléter un
patron de cube ou de pavé.
Problèmes de reproduction,
de construction
- Compléter une figure par
symétrie axiale.
- Tracer une figure simple à
partir d’un programme de
construction ou en suivant des
consignes.

Dans le plan
- Utiliser les instruments pour
vérifier le parallélisme de deux
droites (règle et équerre) et
pour tracer des droites
parallèles.
- Vérifier la nature d’une figure
en ayant recours aux
instruments.
- Construire une hauteur d’un
triangle.
- Reproduire un triangle à l’aide
d’instruments.
Dans l’espace
- Reconnaître, décrire et
nommer les solides droits :
cube, pavé, cylindre, prisme.
- Reconnaître ou compléter un
patron de solide droit.
Problèmes de reproduction,
de construction
- Tracer une figure (sur papier
uni, quadrillé ou pointé), à partir
d’un programme de construction
ou d’un dessin à main levée
(avec des indications relatives
aux propriétés et aux
dimensions).

Grandeurs et
mesure

- Connaître les unités de
mesure suivantes et les
relations qui les lient :
. Longueur : le mètre, le
kilomètre, le centimètre, le
millimètre ;
. Masse : le kilogramme, le
gramme ;
. Capacité : le litre, le
centilitre ;
. Monnaie : l’euro et le
centime ;

- Connaître et utiliser les
unités usuelles de mesure des
durées, ainsi que les unités du
système métrique pour les
longueurs, les masses et les
contenances, et leurs
relations.
- Reporter des longueurs à
l’aide du compas.
- Formules du périmètre du
carré et du rectangle.
Aires

- Calculer une durée à partir de
la donnée de l’instant initial et
de l’instant final.
- Formule de la longueur d’un
cercle.
- Formule du volume du pavé
droit (initiation à l’utilisation
d’unités métriques de volume).
Aires
- Calculer l’aire d’un carré, d’un
rectangle, d’un triangle en
utilisant la formule appropriée.

Organisation et
gestion de
données

. Temps : l’heure, la minute,
la seconde, le mois, l’année.
- Utiliser des instruments
pour mesurer des
longueurs, des masses, des
capacités, puis exprimer
cette mesure par un nombre
entier ou un encadrement
par deux nombres entiers.
- Vérifier qu’un angle est
droit en utilisant l’équerre
ou un gabarit.
- Calculer le périmètre d’un
polygone.
- Lire l’heure sur une
montre à aiguilles ou une
horloge.
Problèmes
- Résoudre des problèmes
dont la résolution implique
les grandeurs ci-dessus.

- Mesurer ou estimer l’aire
d’une surface grâce à un
pavage effectif à l’aide d’une
surface de référence ou grâce
à l’utilisation d’un réseau
quadrillé.
- Classer et ranger des
surfaces selon leur aire.
Angles
- Comparer les angles d’une
figure en utilisant un gabarit.
- Estimer et vérifier en
utilisant l’équerre, qu’un angle
est droit, aigu ou obtus.
Problèmes
- Résoudre des problèmes
dont la résolution implique
éventuellement des
conversions.

- Connaître et utiliser les unités
d’aire usuelles (cm2, m2 et
km2).
Angles
- Reproduire un angle donné en
utilisant un gabarit.
Problèmes
- Résoudre des problèmes dont
la résolution implique des
conversions.
- Résoudre des problèmes dont
la résolution implique
simultanément des unités
différentes de mesure.

- Savoir organiser les
données d’un problème en
vue de sa résolution.
- Utiliser un tableau ou un
graphique en vue d’un
traitement des données.

- Construire un tableau ou un
graphique.
- Interpréter un tableau ou un
graphique.
- Lire les coordonnées d’un
point.
- Placer un point dont on
connaît les coordonnées.
- Utiliser un tableau ou la
“règle de trois” dans des
situations très simples de
proportionnalité.

- Résoudre des problèmes
relevant de la proportionnalité et
notamment des problèmes
relatifs aux pourcentages, aux
échelles, aux vitesses moyennes
ou aux conversions d’unité, en
utilisant des procédures variées
(dont la “règle de trois”).

