Thème D - Espace et géométrie

Au cycle 3, les élèves ont découvert différents objets géométriques, qui continuent à être
rencontrés au cycle 4. Ils valident désormais par le raisonnement et la démonstration les
propriétés qu'ils conjecturent. Les définitions et propriétés déjà vues au cycle 3 ainsi que
les nouvelles propriétés introduites au cycle 4 (caractérisation angulaire du parallélisme,
somme des angles d’un triangle, inégalité triangulaire, théorèmes de Thalès et de
Pythagore) fournissent un éventail d'outils nourrissant la mise en oeuvre de raisonnements
et démonstrations. De nouvelles transformations (symétries centrales, translations,
rotations, homothéties) font l'objet d'une première approche, basée sur l’observation de
leur effet sur des configurations planes, essentiellement à partir de manipulations
concrètes (papier calque, papier pointé, quadrillage, etc.) ou virtuelles (logiciel de
géométrie dynamique). L’objectif est d’installer des images mentales qui faciliteront
ultérieurement l’analyse de figures géométriques ainsi que la définition ponctuelle des
transformations étudiées.
Attendus de fin de cycle
- représenter l’espace ;
- utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer.
Représenter l’espace
Connaissances
! abscisse, ordonnée, altitude ;
! latitude, longitude ;
Compétences associées
! (se) repérer sur une droite graduée, dans le plan muni d'un repère orthogonal, dans un
parallélépipède rectangle, sur une sphère ;
! reconnaître des solides (pavé droit, cube, prisme, cylindre, pyramide, cône, boule) ;
! construire et mettre en relation des représentations de ces solides (vues en perspective
cavalière, de face, de dessus, sections planes, patrons, etc.) ;
! utiliser un logiciel de géométrie dynamique pour représenter des solides.
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Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer
Connaissances
! caractérisation angulaire du parallélisme : angles alternes internes, angles correspondants
;
! triangle :
- somme des angles d’un triangle (démonstration possible en utilisant les angles
correspondants) ;
- hauteurs et médiatrices ;
- inégalité triangulaire ;
- cas d’égalité des triangles ;
- triangles semblables (une définition et une propriété caractéristique).
! parallélogramme (une définition et une propriété caractéristique) ;
! le théorème de Thalès et sa réciproque (configurations des triangles emboîtés et du
papillon) ;
! le théorème de Pythagore et sa réciproque ;
! lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente.
Compétences associées
! mettre en oeuvre ou écrire un protocole de construction d’une figure géométrique ;
! faire le lien entre les cas d’égalité des triangles et la construction d’un triangle à partir de la
donnée de longueurs des côtés et/ou de mesures d’angles ;
! comprendre l’effet d’une translation, d’une symétrie (axiale et centrale), d’une rotation,
d’une homothétie sur une figure ;
! mobiliser les connaissances des figures, des configurations et des transformations au
programme pour déterminer des grandeurs géométriques ;
! mener des raisonnements et s’initier à la démonstration en utilisant les propriétés des
figures, des configurations et des transformations.
Les définitions ponctuelles d’une rotation, d’une translation, d’une homothétie ne figurent pas au
programme.
———————————————————————————————————————————
À l’issue d’activités rituelles de construction et de verbalisation des procédures et la résolution de
problèmes, effectuées tout au long du cycle, les élèves doivent avoir mémorisé des images
mentales (configurations de Pythagore et de Thalès, lignes trigonométriques dans un triangle
rectangle) et automatisé les procédures de repérage et de constructions géométriques liées aux
figures et aux transformations du programme.
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