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- GRANDEURS ET MESURES -

COMPARER, ESTIMER, MESURER DES GRANDEURS GÉOMÉTRIQUES AVEC DES NOMBRES ENTIERS ET DES NOMBRES DÉCIMAUX 
UTILISER LE LEXIQUE, LES UNITÉS, LES INSTRUMENTS DE MESURES SPÉCIFIQUES DE CES GRANDEURS

Compétences Applications proposées

GM1

Longueur et périmètre
- Comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure notion de 
longueur

Périmètre d’une figure dans un quadrillage – jeuxmaths.fr

Constructeur   d  'aires et périmètres   – Phet.colorado.edu

GM2

- Calculer le périmètre d’un polygone en ajoutant les longueurs de ses 
côtés.
- Calculer le périmètre d’un carré et d’un rectangle, la longueur d’un 
cercle, en utilisant une formule

Quiz (à paramétrer selon ses besoins)– ThatQuiz.org 

GM3

Aires
- Comparer des surfaces selon leurs aires sans avoir recours à la mesure, par 
superposition ou par découpage et recollement.
- Différencier périmètre et aire d’une figure.
- Estimer la mesure d’une aire et l’exprimer dans une unité adaptée.

Constructeur d’aires (pour manipuler et jouer) – Phet.colorado.edu

Quiz (à paramétrer selon ses besoins)– ThatQuiz.org 

GM4
- Déterminer la mesure de l’aire d’une surface à partir d’un pavage simple ou en 
utilisant une formule

Constructeur d’aires (pour manipuler et jouer) – Phet.colorado.edu

GM5

Volumes et contenances
- Relier les unités de volume et de contenance.
- Estimer la mesure d’un volume ou d’une contenance par différentes procédures
(transvasements, appréciation de l’ordre de grandeur) et l’exprimer dans une 
unité adaptée.

Application “Convertir” (Malgré son nom cette application propose 
plein d’autres activités autour des mesures et pas seulement des 
conversions) – Multimaths.net

Capacity Finder – ICT Games
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Jeux autour des liquides - Actilud

GM6

- Déterminer le volume d’un pavé droit en se rapportant à un dénombrement 
d’unités (cubes de taille adaptée) ou en utilisant une formule :
 unités usuelles de contenance (multiples et sous multiples du litre) ;
 unités usuelles de volume (cm3, dm3, m3), relations entre ces unités ;
 formules du volume d’un cube, d’un pavé droit.

Application “Convertir” (Malgré son nom cette application propose 
plein d’autres activités autour des mesures et pas seulement des 
conversions) – Multimaths.net

GM7

Angles
- Identifier des angles dans une figure géométrique.
Notion d’angle.
Lexique associé aux angles : angle droit, aigu, obtus.

Angles droits, aigus et obtus – Logicieleducatif.fr

GM8

- Comparer des angles, en ayant ou non recours à leur mesure (par 
superposition, avec un calque). Reproduire un angle donné en 
utilisant un gabarit.
- Estimer qu’un angle est droit, aigu ou obtus.
- Utiliser l’équerre pour vérifier qu’un angle est droit, aigu ou obtus, ou pour 
construire un angle droit.

Angles droits, aigus et obtus – Logicieleducatif.fr

GM9

- Utiliser le rapporteur pour :
- déterminer la mesure en degré d’un angle ;
- construire un angle de mesure donnée en degrés.

Mesure en degré d’un angle.

Application rapporteur (manipuler et jouer) – Monappli.net
Mesurer des angles avec le rapporteur – Logicieleducatif.fr
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RÉSOUDRE DES PROBLÈMES IMPLIQUANT DES GRANDEURS (GÉOMÉTRIQUES, PHYSIQUES, ÉCONOMIQUES) EN UTILISANT DES
NOMBRES ENTIERS ET DES NOMBRES DÉCIMAUX

GM10 - Résoudre des problèmes de comparaison avec et sans recours à la mesure. Aucune idée !

GM11
- Résoudre des problèmes dont la résolution mobilise simultanément des unités 
différentes de mesure et/ou des conversions.

Application “Convertir” (Malgré son nom cette application propose plein
d’autres activités autour des mesures et pas seulement des 
conversions) – Multimaths.net

GM12
- Calculer des périmètres, des aires ou des volumes, en mobilisant ou non, selon
les cas, des formules. Quiz (à paramétrer selon ses besoins)– ThatQuiz.org 

GM13

- Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés.
- Déterminer un instant à partir de la connaissance d’un instant et d’une durée. 
Connaître et utiliser les unités de mesure des durées et leurs relations :
 unités de mesures usuelles : jour, semaine, heure, minute, seconde, dixième de 
seconde, mois, année, siècle, millénaire.

Le jeu “les horloges” (partie résoudre des problèmes avec l’addition et 
la soustraction) – Calcul@TICE

GM14
- Résoudre des problèmes en exploitant des ressources variées (horaires de 
transport, horaires de marées, programmes de cinéma ou de télévision, etc.).

Le jeu “  D  écollage immédiat"   (partie résoudre des problèmes avec 
l’addition et la soustraction) – Calcul@TICE

GM15

Proportionnalité
- Identifier une situation de proportionnalité entre deux grandeurs à partir du sens
de la situation. 
- Résoudre un problème de proportionnalité impliquant des grandeurs.

Le jeu “  La recette  "   (partie résoudre des problèmes avec la 
mutliplication et la division) – Calcul@TICE
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- ESPACE ET GEOMETRIE -

(SE) REPÉRER ET (SE) DÉPLACER DANS L’ESPACE EN UTILISANT OU EN ÉLABORANT DES REPRÉSENTATIONS

EG1
- Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un plan ou sur une carte 
(école, quartier, ville, village)

Le bon itinéraire – Logiciel éducatif

EG2 - Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces familiers. Le bon itinéraire – Logiciel éducatif

RECONNAITRE, NOMMER, DÉCRIRE, REPRODUIRE, REPRÉSENTER, CONSTRUIRE QUELQUES SOLIDES ET FIGURES GÉOMÉTRIQUES

EG3
- Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un 
écran en utilisant un logiciel de programmation.

Run Marco – All Can Code

Codage – Google

Pour approfondir la programmation, l’incontournable : Scratch

EG4
- Reconnaître, nommer, décrire des figures simples ou complexes (assemblages 
de figures simples)

Les figures géométriques – Logicieleducatif.fr

La foire – AlloProf

EG5

- Reconnaître, nommer, décrire des solides simples ou des assemblages de 
solides simples : cube, pavé droit, prisme droit, pyramide, cylindre, cône, boule

 vocabulaire associé à ces objets et à leurs propriétés : côté, sommet, angle, 
diagonale,       polygone, centre, rayon, diamètre, milieu, hauteur, solide, face, 
arête.

Quiz sur les solides (niveau 1 / niveau 2) – Jeupedago.com

La foire – AlloProf

EG6
- Reproduire, représenter, construire :
- des figures simples ou complexes (assemblages de figures simples) ;

Polypad (pour modéliser, manipuler) - Mathigon
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EG7

- Reproduire, représenter, construire :
- des solides simples ou des assemblages de solides simples sous forme de 
maquettes ou de dessins ou à partir d’un patron (donné, dans le cas d’un 
prisme ou d’une pyramide, ou à construire dans le cas d’un pavé droit).

Polypad (pour modéliser, manipuler) – Mathigon

Geogebra 

EG8 - Réaliser, compléter et rédiger un programme de construction d’une figure plane. Des programmes de construction pour Geogebra

EG9
- Réaliser une figure plane simple ou une figure composée de figures simples à 
l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique.

Geogebra 

Polypad

 RECONNAITRE ET UTILISER QUELQUES RELATIONS GÉOMÉTRIQUES

EG10

Relations de perpendicularité et de parallélisme
- Tracer avec l’équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par 
un point donné ;

 Alignement, appartenance.
 Perpendicularité, parallélisme.
 Segment de droite.

Droite Ninja – Logicieleducatif.fr

Droites & segments – Jeupedago.com

EG11

- Tracer avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une droite donnée passant 
par un point donné ;

 Alignement, appartenance.
 Perpendicularité, parallélisme.
 Segment de droite.

Droite Ninja – Logicieleducatif.fr

EG12
- Déterminer le plus court chemin entre un point et une droite.
 Distance entre deux points, entre un point et une droite.

Aucune idée !

EG13
Symétrie axiale
- Compléter une figure par symétrie axiale.

Symétrie axiale – Logicieleducatif.fr

Symax – Multimaths.net
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EG14 - Construire le symétrique d’un point, d’un segment, d’une droite par 
rapport à un axe donné. Construire la figure symétrique d'une figure 
donnée par rapport à un axe donné.

Symétrie axiale – Logicieleducatif.fr

Symax – Multimaths.netag

Vise le deux-mille – Jeuxmaths.fr

EG15
Proportionnalité
- Reproduire une figure en respectant une échelle donnée : agrandissement ou 
réduction d’une figure.

Aucune idée !
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