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SE REPERER DANS L’ESPACE    

EG1 Je sais me repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un plan 
ou sur une carte. 

   

EG2  Je sais accomplir, décrire, coder des déplacements dans  des espaces 
familiers. 

   

EG3  Je sais programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un 
personnage sur un écran. 

   

EG4 Je connais le vocabulaire permettant de définir des positions et  
des déplacements. 

   

EG5 Je sais élaborer des représentations de l’espace sur plan ou 
numérique. 

   

SOLIDES ET FIGURES GEOMETRIQUES    

EG6 Je sais reconnaître, nommer, comparer, vérifier, décrire :  
     - des figures simples ou complexes (assemblage de figures  simples). 

   

EG7 Je sais reconnaître, nommer, comparer, vérifier, décrire :  
     - des solides simples à partir de certaines de leurs propriétés. 

   

EG8 Je sais reconnaître, nommer, comparer, vérifier, décrire :  
       - les triangles dont les triangles particuliers : triangle rectangle,  triangle 
isocèle, triangle  équilatéral 

   

EG9  Je sais reconnaître, nommer, comparer, vérifier, décrire :  
       - les quadrilatères dont les quadrilatères particuliers : carré, rectangle, 
losange,  1 ère  approche du parallélogramme. 

   

EG10  Je sais reconnaître, nommer, comparer, vérifier, décrire :  
      - le cercle (comme ensemble de points situés à une distance               
donnée  d’un point). 

   

EG11  Je connais le vocabulaire approprié pour nommer les solides :  
 pavé droit, cube, prisme droit, pyramide régulière, cylindre, cône, boule. 

   

EG12 Je sais reproduire, représenter et construire des figures et des 
patrons. 

   

EG13 Je sais réaliser, compléter et rédiger un programme de construction.    

EG14  Je sais réaliser une figure simple ou une figure composée de figures 
simples à l’aide d’un logiciel. 
 

   

    

 

 

 



 
LES RELATIONS GEOMETRIQUES 

   

EG 15 Je sais identifier et vérifier que des droites sont perpendiculaires ou 
parallèles.  

   

EG16 Je sais tracer des droites et des segments perpendiculaires  ou  
parallèles entre eux. 

   

EG17 Je sais déterminer  le plus court chemin entre deux points (en lien 
avec la notion d’alignement) 

   

EG18 Je sais déterminer le plus court chemin entre un point et une droite 
ou entre 2 droites parallèles (en lien avec la perpendicularité) 

   

 EG19 Je sais vérifier que des points sont alignés, que des longueurs sont 
identiques. 

   

EG20 Je sais compléter une figure par symétrie axiale.    

EG21 Je sais construire la figure symétrique d’une figure donnée par 
rapport à un axe donné que l’axe de symétrie coupe ou non la figure, 
construire le symétrique d’une droite, d’un segment, d’un point par rapport 
à un axe donné. 

   

EG22 Je sais reconnaître une figure symétrique, axe de symétrie d’une 
figure, figures symétriques par rapport à un axe. 

   

LA PROPORTIONNALITE    

EG23 Je sais agrandir ou réduire une figure.     
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