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GEOMETRIE 

Les numérotations sont harmonisées avec celle des CM1. 

➡ Lorsque tu relis ta leçon fais une croix dans le tableau.  

➡ Lorsque tu la connais, entoure cette croix.  

Connaitre une leçon, c’est savoir l’expliquer, en parler. 

En fonction de ton intelligence révise ta leçon:  

CE2
Code Titre de la leçon 1 2 3

Géom1 Le vocabulaire et le codage géométrique

Géom2 L’angle droit

Géom3.0 Les polygones

Géom3.1 Le cercle

Géom3.2 Les quadrilatères

Géom3.3 Les triangles 

Géom6 Les solides

Géom8 La symétrie axiale
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Un point : 
Un point est un lieu extrêmement précis. 
                           A                     A 
Le point A :                  ou      

 
Une droite : 

Une droite est une succession de points alignés. On ne peut pas mesurer une droite. 
Sa longueur est infinie. La droite AB se note (AB). 

Un segment :
 

C'est la partie de la droite qui est délimitée par deux points. On peut mesurer un 
segment. Le segment AB se note : [AB]. 

Le milieu d'un segment : 
Le milieu d'un segment est exactement à la même distance des deux extrémités. 
Il partage le segment en deux parties égales.

 
  M est le milieu du segment [AB]. 
  MA = MB 

 
Les points alignés : 
Des points situés sur une même droite sont alignés.  

Pour savoir si des points sont alignés, j'utilise ma règle.
 

Géom1 Le vocabulaire et le codage géométrique CE2

1 2 3
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Je sais ma leçon si : 
- Je connais le vocabulaire en géométrie. 

Entraine-toi ! 
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Un angle droit : 
Pour vérifier qu’un angle est droit, j’utilise l’équerre.  
Il faut positionner l’angle droit de l’équerre sur l’angle que l’on veut vérifier.
 

Pour tracer un angle droit : 

Des droites perpendiculaires : 

Deux droites sont perpendiculaires quand elles se coupent en formant un angle 
droit.

 

On écrit (h) ⊥ (i) pour dire « la droite (h) est perpendiculaire à la droite (i) ».  
Les droites (h) et (i) se coupent en formant 4 angles droits. 

Géom2 L’angle droit CE2

1 2 3

angle 
droit

Voici le symbole que l’on utilise pour 
montrer qu’un angle est droit. 

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Les droites (d) et (e) ne 
sont pas perpendiculaires

Les droites (f) et (g) ne sont 
pas perpendiculaires

Les droites (h) et (i) sont 
perpendiculaires
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Je sais ma leçon si : 
- Je sais reconnaitre un angle droit et le marquer. 
- Je sais tracer un angle droit.  
- Je sais reconnaitre 2 droites perpendiculaires à l’aide de l’équerre. 

Entraine-toi ! 
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Une ligne brisée ouverte :  

 
Une ligne brisée fermée :   

Un polygone est une figure plane formée par une ligne brisée fermée. 

 
Un polygone possède autant de sommets que de côtés. 

Quelques noms de polygones : 
 

Géom3.0 Les polygones CE2

1 2 3
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Je sais ma leçon si : 
- Je sais reconnaitre un polygone et le définir. 

Entraine-toi ! 
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➡ Un cercle est une ligne fermée dont tous les points sont à la même distance d’un 
autre point appelé centre. 

                                                                          cercle de centre O et de rayon 2 cm 
                                                                          cercle de centre O et de diamètre 4 cm            

➡ Un rayon est un segment dont une extrémité est le centre et l’autre extrémité est un 
point du cercle. Le rayon correspond à l’écartement du compas. 

Rayons : [OA] – [OB] – [OC] – [OE] – [OF]  

➡ Un diamètre est un segment dont les deux extrémités sont deux points du cercle et 
qui passe par le centre. 

Diamètres : [AB] - [CF] 

La longueur du diamètre vaut deux fois la longueur du rayon. 

➡ Un disque est la surface à l’intérieur d’un cercle. 

un cercle       un disque 

Géom3.1 Le cercle CE2

1 2 3
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Je sais ma leçon si : 
- Je sais définir un cercle et je connais le vocabulaire : rayon et diamètre. 
- Je sais les repérer sur un cercle. 
- Je sais différencier un cercle d’un disque. 

Entraine-toi ! 

1/ Vrai ou faux ?  
Un cercle a plusieurs rayons? … 
Le diamètre d’un cercle est la moitié du rayon? … 
Tous les points d’un cercle sont à la même distance du centre? … 
L’écartement du compas donne diamètre du cercle? … 

2/ Complète la légende de ce cercle : 
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➡ Un quadrilatère est un polygone qui a 4 côtés. 

Le carré :  

Les quatre côtés ont la même longueur.  
Le carré a 4 angles droits.  

Le rectangle :  

Le grand côté s’appelle la longueur et le petit côté s’appelle la largeur. 

Les côtés opposés ont la même longueur.  

Le rectangle a 4 angles droits.  

Géom3.2 Les quadrilatères CE2

1 2 3

Je sais ma leçon si : 
- Je sais définir un carré et un rectangle. 
- Je sais les repérer. 

Entraine-toi ! Où est le carré? où est le rectangle?  
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➡ Un triangle est un polygone qui a 3 côtés, 3 sommets et 3 angles. 

➡ Il peut avoir plusieurs formes. 
 

 

➡ Le triangle rectangle : C’est un triangle qui a un angle droit.
 

Remarque : Une équerre a la forme d’un triangle rectangle. 

Géom3.3 Les triangles CE2

1 2 3

Je sais ma leçon si : 
- Je sais définir un triangle. 
- Je sais reconnaitre un triangle rectangle et le vérifie à 

l’aide de l’équerre. 

Entraine-toi ! où est le triangle rectangle?  
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➡ Un solide est un objet qui ne peut pas tenir entièrement dans un plan. 
(On utilise la perspective, les pointillés… pour représenter les solides sur une feuille). 
 

➡ Lorsque toutes les faces sont des polygones (les faces sont planes), on dit que le 
solide est un polyèdre. 

➡ On peut compter également le nombre de sommets et d’arêtes. 
     
   
➡ Un pavé droit (ou parallélépipède rectangle) est un polyèdre dont les 6 faces sont 

des rectangles. Parfois deux faces sont des carrés et quatre des rectangles.

 

➡ Un cube est un polyèdre dont les 6 faces sont des carrés identiques. 

➡ Un autre exemple de polyèdre : la pyramide. 
 

D’autres solides qui ne sont pas des polyèdres (ils ont au moins une face non plane) : 

         une boule                     un cylindre                                un cône 
       (ou sphère) 

Géom6 Les solides CE2

1 2 3

Sommet 

Face

Arête (segment) 
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Je sais ma leçon si : 
- Je sais définir un solide. 
- Je sais reconnaitre un cube et un pavé droit et les définir. 

Entraine-toi ! Quel est le nom de ces solides ?  
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➡ Deux figures sont symétriques quand elles peuvent se superposer par pliage.  
Le pli est l’axe de symétrie.
 
Les figures se superposent par pliage : 

elles sont symétriques. 

 
Les figures ne se superposent pas par pliage : 
elles ne sont pas symétriques. 

 
 
➡ Deux figures symétriques ont : 
- les mêmes dimensions 
- la même forme 
- des directions opposées 

                                           

➡ Reconnaître un axe de symétrie : 
Une figure a un axe de symétrie si on peut la replier suivant cet axe.
 

 
Cette figure possède quatre axes de symétrie. 

       Cette figure a un seul axe de symétrie.  
 

       Cette figure n’a pas d’axe de symétrie. 

➡ Construire une figure symétrique à une autre à l’aide d’un quadrillage : 

Géom8 La symétrie par rapport à un axe CE2

1 2 3
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Je sais ma leçon si : 
- Je sais reconnaitre 2 figures symétriques. 
- Je sais reconnaitre un axe de symétrie.  
- Je sais construire une figure symétrique à une autre à l’aide d’un quadrillage. 

Entraine-toi ! 
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