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Progression géométrie CM1-CM2 
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Jeudi 1er septembre 
Connaître le vocabulaire, le codage et les instruments de géométrie - 1 
 

Jeudi 8 septembre 
Connaître le vocabulaire, le codage et les instruments de géométrie - 2 

 

Jeudi 15 septembre 
Situations problèmes (perpendiculaires et parallèles) 
Oui/Non 

Jeudi 22 septembre 
Reconnaitre des droites parallèles et perpendiculaires grâce aux instruments. 
 

Jeudi 29 septembre 
Construire des droites parallèles et perpendiculaires. 
 

Jeudi 6 octobre 
Entrainement à la construction.  
 

Jeudi 13 octobre 
Évaluation 
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Jeudi 3 novembre 
Situation découverte axe de symétrie (calque, pliage) 
 

Jeudi 10 novembre 
Compléter une figure avec quadrillage 
 

Jeudi 17 novembre 
Compléter une figure sans quadrillage 
 

Jeudi 24 novembre 
Entrainement 
 

Jeudi 1 décembre 
Evaluation 
Jeudi 8 décembre 
Les polygones : jeu du portrait 
 

Jeudi 15 décembre 
Identifier les polygones (Tri de figures) 
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 Jeudi 5 janvier 

Entrainement sur les polygones. 
Jeudi 12 janvier 
Identifier des quadrilatères 

Jeudi 19 janvier 
Les différentes propriétés des quadrilatères 

Jeudi 26 janvier 
Tracer des quadrilatères. 
Jeudi 2 février 
Exercices d’entrainements 

Jeudi 9 février 
Evaluation 
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 Jeudi 2 mars 

Situation problème triangles (créer le plus de triangles sur une bande) + tri 
Jeudi 9 mars 
Les différents triangles 

Jeudi 16 mars 
La construction de triangles 

Jeudi 23 mars 
Construire une figure d’après un programme de construction 

Jeudi 30 mars 
Rédiger un programme de construction 

Jeudi 6 avril 
Evaluation 
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Jeudi 27 avril 
Défi : reproduction de figure avec quadrillage 

Jeudi 4 mai 
Défi : reproduction de figure sans quadrillage 

Jeudi 11 mai 
Jeu du portait solides 

Jeudi 18 mai 
Les cartes d’identités des solides 

Jeudi 1 juin 
Les patrons de solides 

Jeudi 8 juin  
Tracer des patrons 

Jeudi 15 juin 
Evaluation 

Jeudi 22 juin 
Programmation 

Jeudi 29 juin 
Programmation 

Jeudi 6 juillet 
Programmation 
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